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Tandem SANTÉ
la santé naturelle à domicile
Un grand choix de compléments alimentaires
et cosmétiques bio, naturels et éthiques depuis 1996 !
Distributeur de produits issus de l’agriculture biologique certifié par

Les meilleurs
spécialistes

Des produits sélectionnés pour leur
qualité et leur efficacité

L

'aventure Tandem Santé a démarré en
1996 lorsqu'avec des amis médecins
désireux d’une approche naturelle de
la santé, nous avons réfléchi et créé le
Jean-Marc RÉA
concept de Tandem SANTÉ.
Fondateur
D’une part, il nous paraissait évident que de plus en plus
de personnes souhaitaient s’informer pour mieux utiliser
en complément de l’allopathie (la médecine conventionnelle) des méthodes alternatives, parfois ancestrales,
d’horizons divers, et qui prennent en charge l’être humain
dans sa globalité, physique et psychologique.
D’autre part, un grand nombre de laboratoires spécialistes, fabricants de produits bio et naturels d’une grande
efficacité, rencontraient d’énormes difficultés pour faire
connaître leurs compléments alimentaires et cosmétiques.
C’est à partir de ces constats qu’a commencé le projet de
Tandem SANTÉ, avec le soutien de nombreux médecins et
chercheurs qui ont décidé de partager leurs connaissances
et leurs savoirs avec le plus grand nombre. Chaque mois
des personnalités impliquées dans une médecine d’avenir
s’expriment sur nos différents supports pour vous informer
et vous conseiller librement.

T

andem SANTÉ réunit dans un même catalogue près de 50
spécialistes de la santé naturelle.
Vous trouverez dans Tandem SANTÉ toute une sélection de produits pour votre forme, votre bien-être et le soin de votre corps.
Les conseils précieux de nombreux médecins, mais aussi une
information complète sur les produits, vous permettront d’appréhender votre santé non pas comme un « patient » qui subit, mais
comme un acteur qui prend en charge sa santé et son bien-être.
Nous sélectionnons et recherchons sans cesse des produits qui
sont les plus utiles et efficaces pour remédier à tous les tracas du
quotidien ; une bonne santé n’est pas simplement une absence
de maladie, mais aussi un état de profond bien-être. Chaque
complément, crème, lotion a fait l’objet d’une sélection rigoureuse et attentive. Leur provenance est strictement contrôlée
ainsi que leur mode de conditionnement, et nous sommes très
attentifs à l’éthique du produit.
Nous privilégions autant que possible les produits bio, le commerce équitable, et nous sommes vigilants sur la traçabilité des
ingrédients utilisés.
Tout est donc mis en oeuvre pour vous garantir les meilleurs
produits, afin que votre bien-être puisse être amélioré dans
tous les domaines.

Une équipe et une entreprise à taille humaine au coeur de la France
Ils répondent à vos appels et vous conseillent :

Isabelle

Louis-Joseph

Karine

Véronique

Ils préparent votre colis avec le plus grand soin :

Ambre

Jérémy

Olivier

Les labels que vous trouverez dans Tandem SANTÉ
Logo qui identifie des produits 100% Bio contenant au moins 95 % de produits agricoles
Bio dans le cas des produits transformés conformément à la règlementation biologique en
vigueur.
Le label Bio COSMEBIO® offre des garanties aux consommateurs quant à la nature et à la
qualité biologique des produits cosmétiques labellisés (absence de silicone, d'OGM...). Il
garantit :
• au minimum : 95 % d’ingrédients naturels ou d'origine naturelle.
• au minimum : 95 % des ingrédients végétaux sont issus de l'Agriculture Biologique.
• au minimum : 10 % de l'ensemble des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique.

Organisme de certification, s’assure pour chaque produit
ou service de sa conformité au référentiel d’un mode de
production biologique répondant à un cahier des charges
strict et précis.
Logo de production biologique de l’Union européenne
équivalent du label AB, à ceci près qu’il répond à une signalétique unique pour toute l’Europe.
La certification NLP concerne toute la filière induite, des
producteurs aux consommateurs.

Label qui attribue sa mention à partir d’un cahier technique sur l’Agriculture biologique.
Gélule naturelle fabriquée avec des ingrédients d’origine
végétale.
Organisme de contrôle et de certification de l’Agriculture Biologique.
Garantie végane : aucune substance d'origine animale n'a été utilisée dans ce produit
et aucun animal n'a été impliqué dans sa fabrication, pour des tests par exemple. Les
ingrédients sont végétaliens.
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Capsule naturelle fabriquée avec des ingrédients d’origine
marine.

Tandem SANTÉ s’engage pour la protection de l’environnement.

Et toujours vos Garanties intégrales

Tandem SANTÉ
LIVRAISON ET
SERVICE APRÈS VENTE
Tandem SANTÉ certifie que votre
commande sera traitée le jour même
de sa réception. Nous apporterons le
maximum de soins à la confection de
votre colis et nous serons immédiatement
à votre écoute si une quelconque question
venait à se poser lorsque vous recevrez
votre colis.

QUALITÉ DES PRODUITS

DROIT DE RETOUR

Tandem SANTÉ certifie que tous les
produits de sa sélection possèdent 100 %
des qualités qui leur sont attribuées.
Leurs ingrédients présentent le maximum
de leur efficacité. Ils sont par ailleurs
strictement contrôlés à chaque étape, de
leur origine à leur élaboration et jusqu’à
leur conditionnement et leur expédition.

Certains des produits que nous avons
sélectionnés pour vous, nous certifions
qu’à tout instant pendant les 30 jours
qui suivent la livraison, il vous suffit de
retourner les produits non entamés non
utilisés ou non portés (pour les objets de
confort), pour obtenir leur remboursement
par chèque bancaire, sans avoir à fournir
la moindre explication.

www.tandem-sante.com
Vos codes offre peuvent être activés au moment de valider
votre commande et ainsi vous bénéficiez des cadeaux et
de tous les avantages.
+ Paiement 100% sécurisé avec votre
Carte Bancaire ou compte Paypal.
+ Livraison possible dans plus de
5000 points relais (choisissez le plus
proche de chez vous sur le site).
+ Si vous commandez avant 15h,
expédition de votre colis le jour même.

Comment passer
commande ?
Par courrier
Tandem SANTÉ,
Le Bouquet de la Vallée
177 rue de Paris
95680 Montlignon
France

Par téléphone
+33 (0)1 39 59 97 34

Par internet
www.tandem-sante.com
(Paiement 100 % sécurisé) toutes cartes
bancaires et compte Paypal

Rejoignez-nous sur Facebook www.tandem-sante.com

Pensez à indiquer votre adresse mail sur le bon de commande
pour profiter de toutes nos offres et nos conseils.

Par fax
+33 (0)1 39 59 97 92

Une livraison à domicile,
partout en France en 24/48 h
Montlignon c’est bien en France ! C’est de là que nous
vous répondons et d’où partent vos colis. Vous pouver
aussi retirer votre colis dans l’un des 6500 points relais
(trouvez le vôtre sur le site www.tandem-sante.com).
Ils font appel à nos services car ils les savent rapides,
efficaces et sûrs. Une équipe compétente répond par
téléphone ou sur internet à toutes vos questions. Chacun
trouve ce qu’il souhaite dans le catalogue Tandem SANTÉ
et peut tranquillement faire son choix sans avoir à quitter
son domicile*.

En contact direct avec notre équipe :
Du lundi au jeudi :
9 h - 13 h / 14 h - 18 h
Vendredi :
9 h - 13 h / 14 h - 17 h

Gain de temps, gain d’énergie :

c’est la solution idéale !
*Toutes les livraisons se font en Colissimo suivi avec La Poste.
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Tandem SANTÉ

1 commande dans ce catalogue
=
1 abonnement GRATUIT

Bimestriel
Vous permettre de comparer :
- La composition des produits est clairement
précisée. Ainsi vous pouvez constater notre
excellent rapport qualité/prix.

SE SOIGNER

Magazine gratuit
tous les 2 mois

Naturellement
Naturellement
SE SOIGNER
Naturellement
Comment fonctionne
SE SOIGNER

Magazine gratuit
tous les 2 mois

N° 85 - Mars / Avril 2018
Magazine gratuit
tous les 2 mois

N° 84 - Janvier/Février 2018

N° 86 - Mai / Juin 2018

CÔTÉ BIEN-ÊTRE

NOTRE CERVEAU ?

qu'est-ce qui a changé
ces 50 dernières années ?

Efficacité et qualité en toute
transparence :

Petite histoire
d'une prostate

Le bilva

- Une provenance contrôlée et des normes
respectées.

L’INTOLÉRANCE
AU GLUTEN

Un sacré soutien
pour l’organisme

L’AUTOMASSAGE

Ashwagandha

du matin au soir

Solutions naturelles pour

UNE HALEINE FRAÎCHE
10 bonnes idées pour

doper la vitalité
MÉDITATION :
réconciliez corps
et esprit

LE TONIQUE SEXUEL AYURVÉDIQUE…

Zoom sur une vie
(organique) de femme

Une composition précise :
- Le grammage de chaque ingrédient est
spécifié, de même que la concentration
d’actifs (« extrait titré ») et les valeurs
nutritionnelles.

REPRENDRE
LE SPORT
après une
longue
interruption

PEFC : Promouvoir
la gestion durable
de la forêt
PEFC : Promouvoir
la gestion durable
de la forêt
IMPRIM'VERT : Volonté
commune de réduire les
impacts environnementaux
liés aux activités de
l’imprimerie

6 ASTUCES POUR
ARRÊTER

IMPRIM'VERT : Volonté
commune de réduire les
impacts environnementaux
liés aux activités de
l’imprimerie

PEFC : Promouvoir
la gestion durable
de la forêt
IMPRIM'VERT : Volonté
commune de réduire les
impacts environnementaux
liés aux activités de
l’imprimerie

Information qualité :
- Nos produits sont sélectionnés pour leur
qualité et leur efficacité.
- Des laboratoires indépendants contrôlent
régulièrement leur conformité.

Traçabilité :
- Où sont analysés et fabriqués les produits
proposés dans ce catalogue ?
Pour le savoir, rendez-vous page 66.

Des bons plans pour votre santé
Un dossier qui vous concerne
Une actualité en toute liberté
Des infos et des astuces pratiques

INFO Tandem SANTÉ
Que signifient les sigles que vous trouverez dans ce catalogue ?

Un service exceptionnel :
- Une expédition le jour même de la
réception de votre commande.
- Une équipe dynamique et sympathique à
votre écoute, du lundi au vendredi de 9h à
18h (vendredi, fermeture à 17h).

www.tandem-sante.com :
- Livraison en points-relais, paiement avec
compte Paypal.

Pas de suremballage :
- Dans la mesure du possible, Tandem SANTÉ
propose des piluliers sans carton d’emballage.
L’environnement a tout à y gagner.
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AJR : Apports Journaliers Recommandés
C’est une indication sur les apports journaliers dont un adulte moyen a besoin sur
une journée (définis sur les étiquettes en % de l’AJR). Les AJR sont définis pour chaque
nutriment et micronutriment. Ce sont des données moyennes indépendantes des
variantes comme sexe, âge, activité physique… Ils ont été définis par une directive
européenne.
VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
C’est un indicateur établi par l’Agence Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
Ce sont maintenant les valeurs de référence vis-à-vis des apports en nutriments,
vitamines et minéraux. Ils servent aujourd’hui de référence sur les nouveaux
étiquetages nutritionnels qui ont été harmonisés sur l’Europe.
ANC : Apports Nutritionnels Conseillés
Ces valeurs sont fixées par les agences NATIONALES. En France c’est l’Agence
Nationale de la Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES).
Ces valeurs sont plus spécifiques et se réfèrent à une évaluation des besoins réels
pour chaque groupe d’individu en fonction des variantes (âge, sexe, femmes
enceintes, allaitantes, activité physique régulière...).

Ce catalogue est illustré par 35 extraits d’articles
écrits par 12 thérapeutes

SOMMAIRE
Douleurs articulaires

De
la
vigne
,

Souplesse et Articulations............................................page 6
Confort musculaire ...................................................... page 11

Circulation sanguine

a consommer
sans modération

Cœur et Tension ............................................................ page 12
Système circulatoire .................................................... page 13
Jambes et Pieds............................................................. page 14

Anti-âge
Vision Plus ....................................................................... page 15
Audition ........................................................................... page 15
Mémoire et Concentration........................................ page 16
Antioxydants .................................................................. page 17

Minceur

>> Page 12

Mincir par les plantes .................................................. page 18

Élimination
Hypoglycémiant et Anti-cholestérol ..................... page 21
Avec l’Âyurvéda ............................................................. page 22
Transit intestinal............................................................ page 24
Digestion ......................................................................... page 26
Stimuler le foie et le drainage .................................. page 28

>> Page 17

Gemmothérapie
Bourgeons....................................................................... page 29

Lithothérapie
Huiles de cristaux ......................................................... page 29

Aromathérapie
Huiles essentielles ........................................................ page 30

Sérénité

>> Page 50
>> Page 14

Bien dormir ..................................................................... page 32
Harmonie énergétique ............................................... page 35
Équilibre émotionnel .................................................. page 36
Fleurs de Bach................................................................ page 38

Énergie et Dynamisme
Plus jamais fatigué ....................................................... page 40
Vitamines et minéraux................................................ page 42

>> Page 14

Défenses naturelles
Système immunitaire .................................................. page 44
Anti-dépendances ....................................................... page 47
Maux d'hivers ................................................................. page 47

Vie intime

NOUVEAUTÉ
Curcuma Pepper
Antioxydant - apaise vos articulations
Page 17

Confort urinaire............................................................. page 48
Ménopause ..................................................................... page 49
Flore vaginale................................................................. page 49
Aphrodisiaques ............................................................. page 50

Beauté
Soins du visage.............................................................. page 52
Soins capillaires ............................................................. page 55
Hygiène buccale ........................................................... page 55
Soins du corps ............................................................... page 56

Art culinaire et santé
Épices ................................................................................ page 60
Infusions .......................................................................... page 62

Animaux de compagnie
Soins chiens et chats ................................................... page 64
Bon de commande ..............................................pages 34-43
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut d’un régime alimentaire varié. Il est important
d’avoir une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain. Tenir les produits hors de la portée des enfants.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
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» Souplesse et articulations

Douleurs articulaires

Boswellia
Apaise les douleurs articulaires
Utilisé par l’Ayurvéda depuis la nuit des temps pour apaiser les gênes articulaires, le Boswellia a dépassé les frontières de l’Inde. En effet, cet arbre
résineux est aujourd’hui réputé en Occident pour participer à soulager les douleurs articulaires ou les sensations de raideur : il apporte donc une
plus grande mobilité et par conséquent davantage de force. C’est sa richesse en acides boswelliques, sa substance active, qui lui confère ses vertus.
Quelle est la différence entre les deux Boswellia ci-dessous ?
L’un est bio et l’autre pas. Il faut savoir que pour le produit bio, l'extraction est faite à l'eau, ce qui ne permet pas une concentration des principes actifs aussi importante qu’avec de l’alcool. C’est pourquoi l’un est un extrait à 65 % d’acides boswelliques et l’autre à 30 %. Toutefois, pour compenser, nous mettons deux fois plus
d’extrait dans le produit bio. C’est donc à vous de choisir, mais soyez assurés que la qualité de ces deux produits est garantie par Ayur-vana.

Choisissez entre

←

←

Une extraction fortement titrée à « 65% d’acides boswelliques » ou Une extraction à l’eau qui permet l'obtention d'un produit bio :

Boswellia titré à 65 % d’acides boswelliques
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour
3 gélules : extrait de
résine de boswellia serrata
(arbre) 450 mg titré à 65%
d’acides
boswelliques
292,5 mg, maltodextrine
300 mg, gélule végétale
(hypromellose).

Boswellia Bio, extrait sec titré à 30 % d
d’acides
acides boswelliques
Complément
➢ Conseils d’utilisation :

Pilulier de 60 gélules
végétales de 325 mg
Poids net : 19,5 g
20 jours d’utilisation
Réf. : AY 1102
,90 €

alimentaire :
➢
Ingrédients pour
3 gélules : extrait de résine
de boswellia serrata*
900 mg titré à 30% d’acides
boswelliques 270 mg, gélule
végétale (hypromellose),
fibres d’acacia* 90 mg,
antiagglomérant : silice
colloïdale [nano].

19

Lot de 3 piluliers de
60 gélules végétales
60 jours d’utilisation
Réf. : AY 1102.1
,95 €

➢ Indication âyurvédique : Apaise considérablement Pitta et peut
aussi réduire Kâpha. En
doses élevées, il aug- GRAND FORMAT
mente légèrement Vâta. Pilulier de

➢ Indication âyurvé-

49

dique : Apaise considérablement Pitta et peut
aussi réduire Kâpha. En
doses élevées, il augmente légèrement Vâta.

gélules végétales
➢ Conseils d’utilisation : 120
40 jours d’utilisation
3 gélules par jour, une par
repas (matin, midi, soir).

3 gélules par jour, une par
repas (matin, midi, soir).
Pilulier de 60 gélules
végétales de 475 mg
Poids net : 28,5 g
20 jours d’utilisation
Réf. : AY 9054
,90 €

19

Lot de 3 piluliers
60 jours d’utilisation
Réf. : AY 9054.1
,95 €

49

Réf. : AY 1102GF
,95 €

35

*Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Ortie Blanche

Stopacid articulations

Facilite l’élimination rénale
Une bonne élimination de l’acide
urique par les reins permet d’éviter
certaines douleurs articulaires. En
effet, lorsque la concentration en
acide urique est trop importante,
des cristaux peuvent se former et
provoquer une réaction inflammatoire, notamment dans les doigts et
les orteils. C’est ce qu’on appelle une
« crise de goutte ». L’ortie blanche
facilite l’élimination rénale.

➢ Conseils d’utilisation :

Cible l'acide urique
Pilulier de 60 gélules végétales
de 325 mg
Poids net : 19,5 g
15 jours d’utilisation
Réf. : GS 9201
,70 €

12

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf. : GS 9201.1
,30 €

34

3 à 4 gélules par jour.
Complément alimentaire :

➢ Ingrédients pour 4 gélules :
ortie blanche* (Lamium album) 1 g,
gélule végétale (hypromellose).

L’acide urique provient de la dégradation
des cellules mortes et de la digestion
de certains aliments. C’est une forme
de « déchet » normalement éliminé par
l’organisme mais qui, lorsqu’il s’accumule
et se place dans les articulations, favorise
les inflammations, gonflements et leur
lot de désagréments douloureux.
Stopacid articulations associe dans
un complexe unique trois plantes
essentielles à l’élimination rénale de l’eau.
La Pensée sauvage contribue à
normaliser la diurèse et favorise
également l’élimination de cet
acide urique. La Reine-des-prés est
traditionnellement utilisée pour accroître
l’élimination rénale, ce qui facilite toutes
les fonctions d’élimination de l’organisme.
Le cassis, quant à lui, contribue au bon
fonctionnement de votre tractus urinaire.

Pilulier de 60 gélules végétales
de 455 mg
Poids net : 27,30 g
10 jours d’utilisation
Réf. : GS 9119
,75 €

11

Lot de 3 piluliers
30 jours d’utilisation
Réf. : GS 9119.1
,70 €

31

➢ Conseils d’utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour.
Complément alimentaire :

➢ Ingrédients pour 6 gélules :
pensée sauvage* 720 mg, reine des Prés*
720 mg, cassis* 720 mg, gélule végétale
(hypromellose).

Déconseillé aux personnes souffrant d'allergie aux dérivés salicydés.
*Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

*Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Recommandés en association
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Douleurs articulaires

» Souplesse et articulations

Extrait Harpago (Griffe du Diable)

Dr. J.-P. RUASSE
Faculté de médecine de Paris

Des douleurs apaisées, une souplesse retrouvée

Harpagophytum, solution
douce pour les articulations

Douleurs articulaires ? Manque de souplesse ? Raideurs ?

L’Harpagophytum est aussi un anti-congestif
et un anti-douleur. Ces actions se font sentir
principalement au niveau du cartilage, mais
également au niveau tendineux, c’est dire
que son indication majeure se trouve dans
les rhumatismes ! Qu’ils soient dégénératifs
(arthrose) ou inflammatoires (arthrites, tendinites),
l’harpagophytum peut être une solution naturelle.

Suite à des études scientifiques, l’harpagophytum,
également nommée "Griffe du Diable" a rapidement démontré son efficacité et est devenu une
plante de référence dès le début du XXe siècle.
Ces dernières années, les recherches ont révélé les
substances actives de l’harpagophytum, il s’agit
des harpagosides, qui sont à présent étudiés pour
leurs actions sur les articulations, la mobilité et la
souplesse.
Ƚ Notre extrait d'Harpagophytum vous apporte
40 mg d'harpagosides pour 2 gélules : la garantie
d'une efficacité optimale.
Ƚ 2 gélules par jour, soit 1000 mg d’harpagophytum = 40 mg d'harpagosides.

*Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

➢ Conseils d’utilisation : 2 gélules par jour.
Complément alimentaire :

➢ Ingrédients pour 2 gélules :
extrait d'harpagophytum* (harpagophytum procumbens) 1000 mg (dont 40 mg d'harpagosides),
gélule végétale (hypromellose).

Pilulier de 60 gélules végétales
de 595 mg Poids net : 35.7 g
30 jours d’utilisation
Réf. : LC 3010
,95 €

39

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : LC 3010.1
,95 €

99

Dr. M.-C. PATRON

Apaiser
les articulations douloureuses

Glucosamine-Chondroïtine
Protège vos cartilages
La Glucosamine et la Chondroitine ciblent efficacement les douleurs articulaires et participent à la protection
des cartilages. Ces tissus conjonctifs doivent théoriquement jouer un rôle d’amortisseur, mais leur destruction,
en général liée à l’âge, entraine des douleurs très violentes.
La chondroitine est un des principaux constituants des cartilages auxquels elle apporte souplesse et solidité,
tout en aidant à prévenir de nouvelles dégradations. En raison de son efficacité, ce nutriment a fait l’objet de
nombreuses études scientifiques.
La glucosamine, quant à elle, assure la cohésion et la lubrification des cartilages et apaise les douleurs articulaires.
La Glucosamine et la chondroïtine proposées dans ces produits proviennent de ressources marines, donc
naturelles, pour une efficacité maximale.

Glucosamine-Chondroïtine
(liquide)
➢ Conseils d’utilisation :
2 cuillerées à café (10 ml), chaque matin.
Complément alimentaire :
Apport nutritionnel pour 10 ml :
Glucosamine sulfate 2 KCl 1,2 g,
Chondroïtine sulfate marine 1,2 g,
Vitamine C 180 mg (soit 225 % des Valeurs
Nutritionnelles de Référence).

➢ Ingrédients : eau, stabilisant :
glycérine, glucosamine sulfate
2 KCl (mollusques, crustacés),
chondroïtine sulfate marine
(poissons, mollusques, crustacés),
extrait d’acérola titré en vitamine C,
arôme citron, conservateur :
sorbate de potassium, acidifiant :
acide citrique.
Flacon de 200 ml
20 jours d’utilisation
Réf. : ME 5000
,05 €

23

Contient des traces de poissons, crustacés et iode.
Déconseillé en cas de prise d'anticoagulants.

Glucosamine et Chondroïtine assurent élasticité,
solidité et intégrité à nos cartilages. Ces deux
substances sont naturellement produites par
notre organisme : si le processus de production
s’enraye, le cartilage dégénère, et l’arthrose
s’installe. Découvertes dans les années 1960 et
d’abord utilisées en médecine vétérinaire, elles
ont depuis fait l’objet d’études sur l’être humain,
(principalement dans l’arthrose du genou), et
démontré des effets bénéfiques, dans la durée,
sur la douleur et la mobilité.

Glucosamine, Chondroïtine
et Reine-des-Prés (gélules)
Ƚ Formule exclusive avec cuivre et
manganèse.

➢ Conseils d’utilisation :
3 gélules par jour. Déconseillé aux
personnes souffrant d’allergie aux
dérivés salicylés.
Complément alimentaire :
Informations nutritionnelles pour
3 gélules : glucosamine sulfate 2KCI
900 mg, chondroitine sulfate marine
90% soit 400 mg, reine des prés*
360 mg, manganèse 1,74 mg soit
87 % des VNR**, cuivre 1 mg soit
100 % des VNR**.

Pilulier de 60 gélules végétales
de 656 mg
Poids net : 39,36 g
20 jours d’utilisation
Réf. : LC 9070
,95 €

17

Lot de 3 piluliers
60 jours
d’utilisation
Réf. : LC 9070.1
,45 €

48

➢ Ingrédients pour 3 gélules :
glucosamine sulfate 2KCI (crustacés,
mollusques), chondroïtine sulfate
marine 90% (poissons, crustacés,
mollusques), reine des prés*, gélule
végétale (hypromellose), gluconate
de manganèse, gluconate de cuivre.
*Contient de l’acide salicylique. Déconseillé aux personnes souffrant d'allergies aux dérivés salicylés, aux personnes sous traitement anticoagulant, aux enfants, aux adolescents
**Valeurs Nutritionnelles de Référence
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» Souplesse et articulations

Douleurs articulaires

Huile de Foie de Morue

Cartilage de raie (gélules)

Pensez à préserver votre structure osseuse

Les ressources de la mer pour vos articulations

L’huile de foie de morue est sans
doute l’huile la plus connue pour sa
richesse en vitamines A et D, qui
sont respectivement la vitamine de
la croissance et celle du métabolisme
phosphocalcique.
La vitamine A est essentielle pour la
croissance et le développement.
La vitamine D contribue à l’absorption et à l’utilisation normales du calcium et du phosphore, pour agir sur
la fonction musculaire et l’ossature.
L’huile de foie de morue « Meralia® »
est en capsules d’origine marine. Elle
est désodorisée et purifiée pour une
utilisation efficace et agréable.

➢ Conseils d’utilisation :

Pilulier de 90 capsules molles
de 690 mg
Poids net : 62,10 g
45 jours d’utilisation
Réf : ME 1401
,95 €

2 gélules par jour le midi avant le
repas avec un grand verre d’eau. 60
jours d'utilisation.

20

Lot de 3 piluliers - 135 jours
d’utilisation
Réf. : ME 1401.1
,55 €

Pilulier de 120 gélules végétales
Poids net : 108 g - 60 jours
d’utilisation
Réf. : ME 4001
,40 €

56

33

Lot de 3 piluliers - 180 jours
d’utilisation
Réf. : ME 4001.1
,95 €

➢ Conseils d’utilisation :
Adultes 3 capsules par jour.
Enfants 2 capsules par jour.
De préférence le matin.

89

Complément alimentaire :
➢ Ingrédients :
huile de foie de morue, capsule :
gélatine de poisson, glycérine
végétale.

*contient des traces d’iode, de poissons et de crustacés.
**Valeurs Nutritionnelles de Référence

Informations nutritionnelles pour 3 capsules :
Huile de foie de morue 1500 mg
EPA 84 mg, DHA 72 mg
Vitamine A 450 μg soit 57% des VNR*
Vitamine D3 3.75 μg soit 75% des VNR*

Dr. Serge BIGOUIN

L’huile de foie
de morue

* VNR : Valeur nutritionnelle de référence.
Huile désodorisée, purifiée (notamment des métaux lourds), issue de poissons sauvages.

Bambou-Silice
Silicium extrait des pousses de bambou, organique
et naturel pour votre bien-être articulaire
Le bambou est un des végétaux
les plus riches en silice naturelle.
Le Laboratoire CODE en a extrait
le meilleur pour proposer ici un
bambou titré à 75% de silice. Ce
produit naturel devrait vous aider à
retrouver souplesse et mobilité et
surtout à arrêter de souffrir.
A quoi sert la silice ?
Elle participe à la souplesse de la
peau, l’entretien des cartilages et des
articulations, la beauté des cheveux
et des ongles. Bien que la silice nous
soit indispensable, notre organisme
ne sait pas la fabriquer, seulement la
stocker. Mais cette capacité diminue
avec le temps, d'où la nécessité d'un
apport régulier. La silice organique
est la plus facilement assimilable par
l’organisme.
Naturellement
riche
en silicium

Complément alimentaire :
➢ Apports nutritionnels pour 2 gélules :
Cartilage de raie 730 mg, Zinc 14.4 mg
soit 144 % des VNR**, Manganèse
3.52 mg soit 176 % des VNR**, Cuivre
2 mg soit 200 % des VNR**.

Pourquoi le bambou ?
Naturellement riche en silice, le
bambou reminéralise les os, les dents
et les ongles. Il favorise le bien-être
articulaire et permet de retrouver le
plaisir de bouger sans penser aux
craquements ou aux douleurs.

L’huile de foie de morue est particulièrement
riche en vitamines A et D ainsi qu’en DHA,
qui sont les acides gras polyinsaturés
oméga-3 à longue chaîne.
La vitamine A joue un rôle important dans

la croissance et la réparation des tissus,
protège la peau et est nécessaire à la vision
nocturne.
La vitamine D règle le dosage du calcium et
du phosphore dans le sang.
Le DHA est un des éléments constitutifs
majeurs du système nerveux.

Rhumafort
Harpagophytum, Bambou,
Aubier de Tilleul, Prêle
Un complexe exclusif

➢ Conseils d’utilisation : 2 gélules
matin et soir pendant les repas.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 4 gélules :
bambou tabashir 1200 mg dont
900 mg de silice, gélule végétale
(hypromellose).

Pilulier de 60 gélules
végétales de 395 mg
Poids net : 23,7 g
15 jours d’utilisation
Réf. : LC 9060
,95 €

7

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf. : LC 9060.1
,45 €
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Ce complexe allie 4 plantes reconnues
depuis la nuit des temps pour agir sur
les douleurs articulaires.
L’harpagophytum est une référence
parmi les plantes pour retrouver votre
mobilité.
Le Bambou tabashir joue un rôle
structural sur les tissus conjonctifs
et osseux.
L’Aubier de Tilleul draine les toxines
de l’organisme. Il exerce également
une action bénéfique sur le foie et
les reins.
La Prêle soulage les articulations et
maintient leur souplesse. Elle a des
propriétés drainantes

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules 3 fois par jour.

Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 6 gélules :
harpagophytum* 600 mg, bambou
450 mg, gélule végétale (hypromellose), aubier de tilleul* 300 mg, prêle
des champs* 300 mg.
Pilulier de 90 gélules végétales
de 345 mg
Poids net : 31,05 g
15 jours d’utilisation
Réf. : GS 7000
,45 €

16

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf. : GS 7000.1
,40 €

44

* 73 % des ingrédients agricoles contenus dans ce complexe sont issus de l’agriculture biologique.
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» Souplesse et articulations

Douleurs articulaires

Ortie-Silice buvable certifiée Bio
Silice organique et naturelle, 100 % BIO et Biodisponible
Flexibilité, souplesse et jeunesse
Sous l’effet des sollicitations répétées,
du vieillissement… les articulations,
muscles et cartilages perdent peu à
peu en mobilité, en élasticité ou encore
en tonicité ; les tissus capillaires se régénèrent moins bien, entraînant le dessèchement de la peau qui perd progressivement sa fermeté et son éclat.
La silice est un élément vital pour préserver la jeunesse de l'organisme :
> Anti-fatigue musculaire, tendineuse
et articulaire,
> Effet anti-âge.
L’Ortie Silice BIOFLORAL, organique et
100 % naturelle est parfaitement reconnaissable et assimilable par l’organisme
humain.
Elle est fabriquée selon un procédé
innovant, contrôlé et certifié Bio par
Ecocert :
- Méthode d’extraction de la silice artisanale et totalement naturelle, à partir
de plantes fraîches issues de cultures
biologiques ou biodynamiques.
- Dynamisation à l’eau de source volcanique en cascade, sur cristaux pour
augmenter son efficacité et potentialiser son énergie.

Douleurs articulaires

chaque repas ou en cure d’entretien,
plusieurs fois par an.
1 litre = 1 cure

Complément alimentaire :
➢ Ingrédients :
extrait aqueux d’orties urtica dioica
(99,4 %)*, acidifiant : acide citrique,
huiles essentielles* : thym*, clou de
girofle*, origan*, vinaigre de cidre*,
extrait de pépins de pamplemousse*.
Bouteille de 500 ml
Réf. : BI 4003
,50 €

26

Bouteille de 1 L
Réf. : BI 4003.1
,00 €

38

Voir Bourgeons de cassis : page 29

Silice organique issue de Prêle
Fortifie votre capital osseux
L’organisme humain contient environ 7 g de silicium, mais cette quantité
diminue avec le temps. La silice extraite de la prêle par Graine Sauvage va donc
fournir à notre squelette l’apport qui lui est nécessaire pour bien fonctionner.
En effet, ce minéral est indispensable à la fixation du calcium et sert aussi à
rendre les os solides et les muscles plus souples.
La prêle est l’une des plantes les plus riches en silice assimilable par l’organisme.
Elle est la complice idéale de votre capital osseux.
Ƚ Utilisation facile

➢ Conseils d’utilisation :
1 bouchon (10 ml) matin et soir avant les repas.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients : eau, fructose, prêle titrée en
silice 280 mg (soit 19,6 mg de silice pour 20 ml
et 9 mg de silicium) acide citrique, sorbate de
potassium, arôme naturel de citron vert.

➢ Conseils d’utilisation :
1/2 bouchon 2 à 3 fois par jour
À utiliser ponctuellement en cure
d’attaque, par cycle de 28 jours (soit
une lunaison), de préférence avant

Des os solides,
des muscles
plus souples

Flacon de 500 ml
25 jours d’utilisation
Réf. : GS 9101
,70 €
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* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Gel articulaire
Pour un massage à l'action rapide et durable
Ce gel articulaire mêle le plaisir du
massage à ses bienfaits pour une
sensation de bien-être presque
immédiate et durable !
Le silicium contenu dans l’ortie agit
pour le bien-être articulaire, tout
comme le bouleau, la prêle, le frêne
et la reine-des-prés présents dans ce
gel. Leurs effets sont combinés pour
offrir un apaisement des douleurs
articulaires.
La lavande est réputée pour son
action sur les articulations : outre son
odeur apaisante de Provence, cette
plante présente un grand intérêt en
cas de douleurs.

➢ Conseils d’utilisation :
Masser les zones douloureuses jusqu’à
pénétration complète du produit. À
renouveler plusieurs fois par jour.

➢ Principaux actifs Bio : harpagophytum, mûre, bouleau, frêne, reine des
prés, cassis, prêle, ortie, eau florale et
huile essentielle de lavande.
Flacon de 200 ml
Réf. : PF 1009
,90 €

24

Dr. Jean-Pierre DUTHEIL

Les douleurs articulaires

Certifié Bio*

*Ingrédient issu de l'Agriculture biologique
99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle
100% du total des ingrédients végétaux sont issus de l'Agriculture Biologique
15% du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique.
Cosmétique Écologique et Biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT
disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

Les douleurs rhumatismales touchent plusieurs millions de personnes dans le monde.
• L’arthrose représente la moitié des pathologies chroniques observées après l’âge de
65 ans.
• Les douleurs d’origine articulaire concernent un quart des personnes de plus de 60 ans.
• Les lombalgies touchent près de 80 % de la population sur la durée de vie, elles
viennent en tête des motifs d’arrêt de travail pour maladie.
• Les fractures liées à l’ostéoporose ont doublé cette dernière décennie ; on estime que
40 % des femmes de plus de 50 ans en présenteront une.
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» Souplesse et articulations
Extraits de Curcuma et Poivre noir
Curcuminoïdes et Pipérines pour soulager vos
articulations et activer votre digestion

Douleurs articulaires
> Articulations, structure osseuse,
fonction musculaire

Vitamine D3 naturelle
Issue de la lanoline (cire de la laine)

Curcuma titré à 95 % en Curcuminoïdes
Poivre Noir titré à 95 % en Pipérines

INDISPENSABLE
la vitamine du soleil en toute saison
Connue pour ses nombreuses
propriétés, la vitamine D3 contribue
au maintien d’une ossature et d’une
calcémie normales.
Le poivre noir permet une meilleure
assimilation du Curcuma Longa. Le
Laboratoire CODE a associé ces deux
épices pour une efficacité optimale.
Les curcuminoïdes sont les principes
actifs du Curcuma longa reconnus
pour leur action à la fois sur la
douleur articulaire et la digestion.
Le poivre noir est un autre allié de la
digestion, mais pas seulement. Luimême apaisant, il augmente en plus
la biodisponibilité du Curcuma.
L’extrait de Curcuma longa est titré à
95 % en Curcuminoïdes, et le Poivre
noir à 95 % en pipérines : ce sont les
gages d’une efficacité optimale.

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour pendant les repas.

Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 2 gélules :
extrait de curcuma longa titré à 95
% en curcuminoïdes, gélule végétale
(hypromellose), extrait de poivre noir
titré à 95 % en pipérine.
Informations nutritionnelles pour 2 gélules :
Curcuma 600 mg dont Curcuminoïdes 570 mg,
Poivre noir 6,32 mg dont pipérine 6 mg.

Pilulier de 60 gélules végétales
de 378 mg - Poids net : 22,68 g
30 jours d’utilisation
Réf. : LC 9096
,35 €

27

Lot de 3 piluliers - 90 jours
d’utilisation
Réf. : LC 9096.1
,85 €

73

Calcium + Vitamine D3
Solidité des os
Le Laboratoire CODE a réuni dans
une même gélule deux éléments
indispensables au maintien d’une
ossature normale : le calcium et la
vitamine D3.
En effet, le calcium participe à
l’entretien des os mais aussi de la
dentition. Il est mieux absorbé en
présence de vitamine D3.
La vitamine D3 contribue par ailleurs
à une calcémie normale et à maintenir
une bonne fonction musculaire.
Ƚ 1 pilulier = 30 jours d'utilisation

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour le matin.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 2 gélules :
carbonate de calcium 700 mg, gélule
végétale (hypromellose), vitamine D3
5 μg.
Informations nutritionnelles pour 2 gélules :
Calcium 280 mg soit 35 % des VNR*, Vitamine D3 5 μg soit 100 % des VNR*.
*Valeurs Nutritionnelles de Référence

10

Pilulier de 60 gélules
végétales de 425 mg
Poids net : 25,5 g
30 jours d’utilisation
Réf. : LC 8001
,20 €

12

Lot de 3 piluliers
90 jours
d’utilisation
Réf. : LC 8001.1
,95 €

32

➢ Conseils d’utilisation : 8 gouttes
par jour sous la langue ou sur un
morceau de pain.

Complément alimentaire :
La vitamine D3 du Laboratoire CODE ➢ Ingrédients : huile vierge de colza,
est extraite de la cire de la laine, vitamine E, vitamine D3 naturelle
également appelée « lanoline ». Elle (100 % des apports journaliers
est par conséquent d’origine naturelle recommandés dans 8 gouttes).
et donc très facilement assimilable
par l’organisme. Solubilisée dans Flacon compte-gouttes 20 ml
de l'huile de colza, elle garantit 450 gouttes
une biodisponibilité optimale pour 56 jours d’utilisation
l’organisme.
Réf. : LC 1012
Pourquoi faut-il y penser ?
,20 €
La vitamine D3 est surnommée
« vitamine du soleil ». En effet, pour
la fabriquer, le corps a besoin de
s’exposer au soleil. La peau synthétise
alors la vitamine, qui est ensuite > Vitamine D3 d’origine naturelle
stockée dans la graisse et les muscles extraite de lanoline, cire de la laine
avant d’être transformée par le foie > 8 gouttes = 100 % des VNR*, soit
et les reins en vitamine D3 active. 5 μg ou 200 UI (Unité Internationale)
Le soleil n’étant pas toujours au > Support : huile de colza
rendez-vous sous nos latitudes, une > Pour toute la famille
supplémentation en vitamine D3 se
*Valeurs Nutritionnelles de Référence
révèle souvent nécessaire.

13

Dr. M-C. PATRON
Médecine au CHU
de Bichat (Paris)

Calcium et Vitamine D,
les artisans de
notre squelette.
La vitamine D est indispensable à la
bonne utilisation du calcium dans
l’organisme, lui-même essentiel à la
solidité des os et au fonctionnement
cellulaire. Le calcium est concentré à
plus de 90 % dans nos os et nos dents,
dont il assure le bon état et la solidité.
Le reste participe au fonctionnement de
nos cellules, musculaires et nerveuses en
particulier.
La carence en vitamine D sous nos
latitudes reste très fréquente : il ne
faut pas hésiter à associer les bons
comportements (exercice, soleil,
nutrition) à une supplémentation en
période hivernale si besoin.
La supplémentation en calcium et/ou en
vitamine D varie selon certains facteurs :
mode de vie, peau claire ou mate, âge,
alimentation, grossesse, allaitement,
ménopause, traitement au long cours
(anticonvulsivants, corticoïdes), maladie
chronique, malabsorption, etc.

» Confort musculaire

Douleurs articulaires

Baume d'Asie Rouge

Gel Flexibilité Ortie-Sil

Action chauffante et relaxante

L’ortie, la plante naturellement riche en silice
pour le confort de votre système articulaire

Utilisez ce baume de massage pour
vos muscles et vos articulations.
A base de camphre et d’huiles
essentielles de menthe, eucalyptus
globulus, romarin, gingembre et
cassis, ce baume est une composition
unique de Tradition du Soleil Levant.

➢ Conseils d’utilisation :
Appliquer et masser sur les zones
à décontracter et à apaiser. Usage
externe. Conserver hors de portée des
enfants.

• Agréable à appliquer
• S'utilise sur les muscles à chaud
ou à froid
• Formule naturelle
• Elaboré dans la tradition de la
médecine chinoise
• Formulé sans dérivé
pétrochimique

Grâce à sa haute teneur en silice naturelle
certifiée Bio, élément constitutif majeur
de tous les tissus de soutien, le Gel
corporel Ortie-Sil vous aide à retrouver
flexibilité et souplesse au niveau des
muscles, tendons et articulations. Il
contribue à ôter toute sensation de
raideur dans votre corps. Idéal aussi
pour lutter contre les courbatures suite
à un effort.
Ƚ A usage externe

➢ Conseils d’utilisation :

➢ Principaux actifs :
camphre, cire d'abeille, beurre de
karité, huiles essentielles d'eucalyptus,
de menthe poivrée, de romarin, de
gingembre et de cannelle.

Appliquer matin et soir pendant 1 mois
sur les zones sensibles, en massages
toniques et circulaires.
Tube de 200 ml
Réf. : BI 9116
,45 €

Pot de 30 ml
Réf. : TR 1010
,75 €

19

10

Sans paraben, sans silice
minérale ou synthétique.

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
Cosmétique Écologique et Biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le
référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com.

Ne pas utiliser sur le visage

Citrulline
L'acide aminé qui préserve les muscles des seniors
La citrulline est un acide aminé qui permet le
maintien des fonctions musculaires. Elle est
naturellement présente chez l’homme, mais
diminue rapidement avec l’âge, c’est pourquoi les
seniors sont particulièrement concernés.
A quoi sert la citrulline ?
- Elle est un précurseur de l'arginine, acide aminé
essentiel à la synthèse des protéines.
- La citrulline est également intégrée aux
mécanismes qui assurent l'élimination des toxines
dans l'organisme.

Ces deux actions conjointes permettent de
préserver vos muscles.

Le saviez-vous ? La citrulline se retrouve sous
forme de L-Citrulline dans la peau de la pastèque.

Pilulier de 60 gélules végétales
de 595 mg
Poids net : 35.7 g
15 jours d’utilisation
Réf. : LC 9040
,25 €

➢ Conseils d’utilisation :
4 gélules par jour.

18

Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 4 gélules :
L-Citrulline 2000 mg, gélule végétale
(hypromellose).

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf. : LC 9040. 1
,25 €

49

Déconseillé aux enfants de moins
de 15 ans.
La citrulline est à consommer
en complément d’une activité
physique régulière et d’un régime
alimentaire sain et varié.

11

» Coeur et tension

Circulation sanguine

Tensio 4

Polyphénols 90

4 plantes pour une meilleure tension

Une bonne tension artérielle, un coeur protégé

L’olivier est l’arbre séculaire de toutes
les civilisations de la Méditerranée,
ses feuilles sont consommées pour
améliorer la circulation sanguine ainsi
que la tension.
L’aubépine est préconisée pour
apaiser la nervosité et tous les
phénomènes liés au stress.
L’ail des ours, grâce à son action sur
la circulation sanguine, permet de
maîtriser la tension.
Le cassis, quant à lui, contribue au
drainage de l'organisme.

Les polyphénols sont d’une
importance capitale dans le
fonctionnement normal du coeur. De
nombreuses études ont révélé que
tout en mangeant gras et riche, les
Français étaient proportionnellement
moins atteints que leurs voisins par
les troubles coronariens : c’est le
French Paradox (Paradoxe Français).
Ce phénomène serait dû entre autres,
à notre consommation de vin rouge,
riche en polyphénols.

Pilulier de 90 gélules végétales de
320 mg
Poids net : 29,25 g
15 jours d’utilisation
Réf. : GS 9081
,50 €

14

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf. : GS 9081.1
,95 €

38

Pilulier de 30 gélules végétales
Poids net : 9,75 g
30 jours d’utilisation
Réf. : VP 1005
,45 €

17

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : VP 1005.1
,10 €

47

Afin de bénéficier de ces substances
actives sans les méfaits de l’alcool,
l’extrait que nous vous proposons
offre tous les polyphénols contenus
dans le vin rouge. Ils ont été
sélectionnés pour leur efficacité
contre le stress oxydatif, facteur de
risque des maladies cardiovasculaires.

➢ Conseils d’utilisation :
4 à 6 gélules par jour au moment
des repas.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 6 gélules :
Olivier* (Olea europaea) 480 mg,
Cassis* (Ribes nigrum) 420 mg, Gélule
végétale (hypromellose), Aubépine*
(Crataegus monogyna) 300 mg, Ail
des ours* (Allium ursinum) 300 mg.

➢ Conseils d’utilisation :
1 gélule le midi, avant le repas
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 6 gélules :
wwExtrait de raisins (VinOserae®)
(Sulfites) 255 mg, Gélule végétale
(hypromellose).
Informations nutritionnelles :
Polyphénols totaux 229.5 mg, 300 μg
de t-resvératrol

Titrés à 90 % de polyphénols de
vigne rouge française

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Coenzyme Q10

Ail (Allium Sativum)

Réduit les effets du temps

Protège le cœur et les artères

Tous les processus physiologiques qui
exigent une dépense énergétique ont
besoin de Coenzyme Q10 : le cœur,
les muscles, la peau… Cette molécule
est donc indispensable à l’organisme.
La Coenzyme Q10 du Laboratoire
CODE est obtenue par fermentation
bactérienne pour davantage de
qualité.
La vitamine E contribue à protéger les
cellules contre le stress oxydatif.
Ƚ Vitamine E = 100 % des Valeurs
Nutritionnelles Recommandées pour
2 gélules.
Ƚ 2 gélules = 100 mg de CoQ10.

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients et informations
nutritionnelles pour 2 gélules :
fibres d'acacia 470 mg, gélule
marine (poisson), coenzyme Q10
(ubiquinone) 100 mg, vitamine E
naturelle 12 mg, soit 100 % des valeurs
nutritionnelles recommandées.

Pilulier de 60 gélules de 375 mg
Poids net : 22,5 g
30 jours d’utilisation
Réf. : LC 9030
,95 €

24

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : LC 9030.1
,35 €

67

L’ail est une référence pour le bienêtre cardiovasculaire. Il soutient la
circulation sanguine et maintient
une concentration de cholestérol
normale.
Les propriétés de ce nutriment
sont reconnues aussi bien par les
médecines traditionnelles que par
de nombreuses études scientifiques
récentes.
Graine Sauvage vous propose de
l'ail Bio sous forme de gélule pour
sa praticité d'utilisation et sa qualité
rigoureusement contrôlée.

Pilulier de 60 gélules végétales
de 375 mg
Poids net : 22,5 g
15 jours d’utilisation
Réf. : GS 9202
,95 €

10

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf. : GS 9202.1
,55 €

29

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules midi et soir au cours des
repas.
Complément alimentaire :

➢ Ingrédients pour 4 gélules :
ail* (Allium sativum) 1200 mg, gélule
végétale (Hypromellose).

Un allié pour le cœur déjà
présent chez les Egyptiens il y a
plus de 3000 ans !

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Coeur et tension - Voir aussi Oméga 3 - Page 36
12

» Système circulatoire

Circulation sanguine

Élixir d'Auvergne Bio

Aux Fleurs de Bach

Veino H

Circulation, Digestion, Bien-être aux 32 plantes des montagnes

Pour un bien-être intime

Savant mélange de 32 plantes des
montagnes, cet Elixir est votre allié
bien-être au quotidien, favorisant
la micro-circulation sanguine
périphérique, participant aux
fonctions du système intestinal et
stimulant le système urinaire.

A propos des hémorroïdes
Ce grossissement des veines du canal
anal touche un adulte sur deux à
partir de 50 ans. Les hémorroïdes sont
notamment dues à une mauvaise
circulation sanguine et se révèlent
généralement très douloureuses.

L’ELIXIR D’AUVERGNE en infusion !
Une consommation facile, au bureau
ou à la maison, sans alcool et pour
toute la famille !!
Boite de 20 sachets.
Réf. : BI 9115
,80 €

4

➢ Conseils d’utilisation :
Pur : 1 cuillère à soupe (soit 15 ml ) en
dehors des repas, 2 fois/jour.
Dilué : 2 cuillères à soupe dans 1 L
d’eau pour boire tout au long de la
journée.
Pendant 3 à 4 semaines ou en
ponctuel, plusieurs fois/an.
2 flacons de 375 ml = 1 cure
Boisson aromatisée à base de vin :
➢ Ingrédients : extrait hydroalcoolique
de plantes à base de vin biologique
sans sulfites, miel issu de l’agriculture
biologique, églantier*, bourgeons de
pin*, gentiane*, frêne*, angélique*,
achillée millefeuille*, aubépine*,
bruyère*, chardon marie*, genévrier*,
saule*, coriandre*, mélisse*, orties*,
romarin*, thym sauvage*, vigne
rouge*, myrtille*, fenouil*, noisetier*
et d’autres plantes d’Auvergne*,
élixirs floraux préparés selon la
méthode originale du Dr Bach*
(1/240e), essences spagyriques* *
(extrait hydroalcoolique de gentiane,
pin sylvestre, pissenlit et bruyère).

A propos de Veino H
Ce complexe allie les bienfaits de
4 plantes actives sur la santé
vasculaire. Les feuilles de vigne
rouge et le rhizome du petit houx
sont connus pour leurs vertus
circulatoires et le marron d’Inde pour
stimuler le tonus veineux. Le Ginkgo
Biloba, quant à lui, est réputé pour
contribuer à une bonne circulation.

Ruscogénine, Polyphénols
Aescine, Flavonoïdes
Pilulier de
60 gélules végétales
de 455 mg
Poids net : 26,88 g
20 jours d’utilisation
Réf. : GS 9093
,30 €

21

Lot de 3 piluliers
60 jours d’utilisation
Réf. : GS 9093.1
,15 €

58

➢ Conseils d’utilisation : 2 à 3 gélules
par jour matin avant le repas.
Complément alimentaire :
Bouteille
de 375 ml
Réf. : BI 4001
,75 €

19

➢ Ingrédients pour 3 gélules :
petit houx titré à 10 % en
ruscogénine 300 mg, vigne rouge
titrée à 10 % en polyphénols 300 mg,
gélule végétale (hypromellose),
cellulose microcristalline 225 mg,
marron d’Inde titré à 18 % en aescine
180 mg, ginkgo biloba titré à 24 %
de flavonoïdes 30 mg, stéarate de
magnésium 15 mg.

* Extraits de plantes issues de l’AGRICULTURE BIOLOGIQUE / alcool 10 % vol.

Lapacho

Dr. J.-P. RUASSE

Préserve le bien-être vasculaire
Le Lapacho est un arbre originaire de
la forêt brésilienne où il est appelé
«arbre de vie». Son écorce est utilisée
pour maintenir une tension normale
et préserver le bien-être vasculaire.
Le système vasculaire comprend les
artères et les veines ce qui explique
son action sur les troubles de la
circulation de manière générale...
➢ Conseils d’utilisation : 4 à 6 gélules
par jour.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 6 gélules :
Lapacho 1800 mg, Gélule végétale
(hypromellose).

Pilulier de 60 gélules végétales
de 370 mg
Poids net : 22,5 g
10 jours d’utilisation
Réf. : NB 0100
,60 €

12

Lot de 3 piluliers
30 jours d’utilisation
Réf. : NB 0100.1
,95 €

Lauréat de sa faculté de médecine (Paris)

Hémorroïdes : des solutions naturelles
Les plantes veinotoniques rendent de grands services et améliorent
considérablement la qualité de vie. Parmi elles, on peut citer le marron d’Inde, qui
facilite la contraction des veines, et possède des propriétés vitaminiques P et antiinflammatoires, le petit houx, qui augmente la tonicité des tuniques veineuses, le
ginkgo biloba, aux propriétés anti-oxydantes et protectrices des petits vaisseaux,
la vigne rouge (variété dite « les teinturiers »), dont les flavonoïdes sont des antioxydants puissants.

33

Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.
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» Jambes et pieds

Circulation sanguine
Recommandés en association

Vigne rouge
Propriétés ciblées pour une meilleure
circulation sanguine
La vigne rouge est réputée pour tonifier la circulation veineuse et apaiser
la sensation de jambes lourdes. Titrée
à 15 % de polyphénols, substances
actives de la plante, la vigne rouge
de Vinophénols® garantit un produit
d’une grande efficacité.
Ce sont ces fameux polyphénols qui
améliorent la circulation veineuse.
Parmi eux, les OPC (Oligomères Pro
Cyanidoliques) sont les plus connus
comme veinotoniques.

Pilulier de 30 gélules végétales
de 495 mg
Poids net : 14,85 g
30 jours d’utilisation
Réf. : VP 1004
,30 €

16

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : VP 1004.1
,00 €

44

➢ Conseils d’utilisation :

Le bien-être en douceur
Gel jambes légères
Vigne rouge et Hamamélis

Une sensation de fraîcheur pour une vraie légèreté
Retrouvez le plaisir d’un pas léger grâce à
la vigne rouge et à l’hamamélis. Ces deux
végétaux sont en effet connus depuis toujours
pour leurs effets favorables sur la circulation.
Riche en polyphénols, la vigne
rouge agit pour la légèreté.
L’hamamélis, quant à lui, est un
petit arbuste particulièrement utile
pour tonifier. Enfin les tocophérols
présents dans ce gel ont une action
antioxydante pour préserver la
beauté des jambes.
Un vrai confort d’utilisation
En application directe sur la peau, ce
gel combine une action en profondeur
et une sensation instantanée de
fraîcheur et de légèreté.

1 gélule le midi avant le repas.
Complément alimentaire :

➢ Ingrédients pour 1 gélule :
extrait de vigne rouge* 400 mg titrée
à 15 % de polyphénols, gélule végétale (hypromellose).

➢ Conseils d’utilisation :

Tube de 100 ml
Ref. : VP 1009
,60 €

Appliquer en massage doux de la
cheville à mi-cuisse, toujours en
direction du cœur. Renouveler chaque
fois que nécessaire.

16

➢ Principaux actifs :
vigne rouge, hamamélis.
* Produit issu de l’agriculture biologique
certifié par Ecocert FR-BIO-01

Veinofort

Crème pour les pieds au Neem

Pour des jambes apaisées et légères

Assainit et répare les peaux abîmées

Veinofort est l’association de quatre
éléments naturels dont les effets sont
connus depuis la nuit des temps pour
apaiser les difficultés circulatoires,
fluidifier le sang et tonifier les vaisseaux
sanguins.
La vigne rouge contient des tanins qui
favorisent le retour veineux. En tonifiant la circulation sanguine, elle procure une sensation de jambes légères.
Le raisin complète les effets de la vigne
rouge et fournit les polyphénols qui
protègeront le système veineux.
Grâce à ses propriétés vasodilatatrices,
le ginkgo Biloba apporte la fluidité qui
permettra au sang de bien circuler dans
les jambes.
Enfin l’hamamélis protège les petits
vaisseaux et améliore le retour veineux.

Trop souvent malmenés, nos pieds
s’échauffent, gonflent et la peau
asséchée tiraille. Les feuilles de Neem
reconnues pour leurs propriétés
purifiantes et antibactériennes
permettent d’assainir l’épiderme en
profondeur.
Elles ont été associées à l’eau florale
d’Hamamélis, le Beurre de cacao
et l’Aloe vera pour permettre une
hydratation, une réparation et un
apaisement de la peau épaisse et
abîmée des pieds. L’argile verte
absorbe l’excès de transpiration
pour un bien-être durable.
Les huiles essentielles de
Cajeput et de Menthe
poivrée
apportent
la
touche de fraîcheur qui
parfait le soin.

Pilulier de 90 gélules végétales
de 345 mg
Poids net : 31 g
15 jours d’utilisation
Réf. : GS 8016
,95 €

16

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf. : GS 8016.1
,75 €

45

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules 2 à 3 fois par jour.
Complément alimentaire :

➢ Ingrédients pour 6 gélules : vigne
rouge* 450 mg, marc de raisin* 450 mg,
ginkgo biloba* 450 mg, gélule végétale
(hypromellose), hamamélis* 300 mg.
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
Consultez votre médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulants.

Dr. Patricia MARTEL

Comment soulager ses veines ?
Certaines plantes peuvent soulager les symptômes de
l’insuffisance veineuse et en particulier la sensation de jambes
lourdes. Elles seront particulièrement intéressantes dès les premiers
signes de jambes lourdes. La Vigne rouge : elle possède des propriétés
antioxydantes et protège les veines. Elle peut soulager les symptômes de
l’insuffisance veineuse. L’Hamamélis : il est employé pour soulager les jambes
lourdes, mais aussi en cas de fragilité des petits vaisseaux.

14

➢ Conseils d’utilisation : Appliquer en
insistant au niveau du talon et des
orteils, jusqu’à absorption complète.

➢ Principaux actifs :
extrait de feuilles de neem*, Eau
florale d’hamamélis*, argile verte,
beurre de cacao*, huiles essentielles
de cajeput et de menthe poivrée*,
extrait de réglisse, gel d’aloe vera*.
Tube de 75 ml
Réf. : AY 9107
,75 €

12

» Vision plus

Anti-âge

Myrtille-Acérola

Lutéine-Zéaxanthine

La myrtille et ses secrets
au service de votre vision

Réputée
pour
ses
vertus
antioxydantes, la myrtille a toujours
été reconnue par la phytothérapie
comme l’alliée de la vision nocturne.
Les vitamines et oligo-éléments
présents dans cette baie garantissent
la bonne santé de l’oeil.
En effet, notre organisme, en fonctionnant, fabrique des radicaux libres
qui lorsqu'ils sont en excès, nous
exposent à un vieillissement prématuré et favorisent la dégénérescence
des cellules, oculaires entre autres.
L’acérola présente dans ce complexe,
fournit de la vitamine C naturelle.
Outre son action sur la vitalité, cette
vitamine contribue à protéger les
cellules contre le stress oxydatif,
responsable de la dégradation des
cellules.
➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour durant 2 à 3 mois.
*Valeurs Nutritionnelles de Référence

Ne laissez pas
votre vue s’affaiblir

Complément alimentaire :
➢ Ingrédients : myrtille, gélule
végétale (hypromellose), vitamine C,
acérola titrée en vitamine C,
vitamine E naturelle, bétacarotène
naturel, levure de sélénium (gluten,
sulfites).
Informations nutritionnelles pour 2 gélules :
Myrtille 390 mg
Vitamine C 80 mg 100 % des VNR*
Vitamine E 12 mg 100 % des VNR*
Bétacarotène 4.8 mg
Sélénium 50 μg 90.9% des VNR*

Pilulier de 60 gélules végétales
de 409,35 mg
Poids net : 24,56 g
30 jours d’utilisation
Réf. : GS 1301
,70 €

16

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : GS 1301.1
,10 €

45

La lutéine et la zéaxanthine sont deux
caroténoïdes réputés pour contribuer
à protéger la vue des personnes
exposées à des stress oxydatifs (écrans
d’ordinateur, pollution atmosphérique,
fumée de tabac, aérosols industriels,
rayonnement lumineux ou autres),
responsables du vieillissement
prématuré des yeux.
L’extrait de thé vert est également un
antioxydant qui contribue à protéger
les cellules. La myrtille, quant à elle,
contient naturellement les vitamines
et oligo-éléments nécessaires à la
santé de l’œil.
La vitamine E contribue à protéger les
cellules contre le stress oxydatif et le
zinc au maintien d’une vision normale.

Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 6 gélules :
extrait de thé vert* 750 mg,
myrtille 480 mg, gélule végétale
(hypromellose), gluconate de zinc,
vitamine E naturelle, extrait de tagettes
24 mg titré à 20% de lutéine, extrait de
souci 18 mg titré à 10% de zéaxanthine.

➢ Conseils d’utilisation :
Cure d’attaque : 6 gélules par jour
(2 matin, midi et soir) avant les repas
pendant 1 mois.
En entretien : 3 gélules par jour (1 matin,
midi et soir) avant les repas.

Lot de 3 piluliers - 30 jours d’utilisation
Réf. : GS 4002.1
,05 €

Informations nutritionnelles pour 6 gélules : Zinc
12,6 mg (soit 126 % VNR**), Vitamine E 24 mg (soit
200 % VNR**), Lutéine 4,8 mg, Zéaxanthine 1,8 mg.

Pilulier de 60 gélules végétales
de 321,80 mg
Poids net : 19,30 g
10 jours d’utilisation
Réf. : GS 4002
,95 €

15
43

*Contient de la caféine
**Valeurs Nutritionnelles de Référence

Dr. M-Claude PATRON

Prévention naturelle des problèmes visuels
Protéger nos yeux d’un vieillissement accéléré, c’est connaître les
principaux ennemis de la vue, comme le soleil ou le tabac, mais
aussi ses meilleurs amis, comme une alimentation équilibrée riche en
antioxydants, ou la prise de certains compléments alimentaires.

La macula, située au centre de la rétine, concentre deux pigments majeurs,
la lutéine et la zéaxanthine, qui appartiennent au groupe des caroténoïdes.
La prise de ces deux pigments sous forme de complément alimentaire peut
être intéressante, comme l’emploi du bêta-carotène, celui des vitamines C et E,
des polyphénols (la myrtille en contient beaucoup), du zinc ou du sélénium…

Audition

Anti-âge

Audinat : Préservez naturellement votre audition
Les acouphènes (bourdonnements ou sifflements) et
la baisse d’audition apparaissent fréquemment avec
l’âge.
Audinat est un complexe de plantes et minéraux tout
spécialement étudié pour les désagréments auditifs.
Le Ginkgo biloba stimule la microcirculation sanguine. La mélisse améliore le sommeil et la détente. Le
magnésium contribue au fonctionnement normal du
système nerveux. La vitamine E contribue à protéger
les cellules contre le stress oxydatif.

➢ Conseils d’utilisation :
3 gélules par jour de préférence au moment des repas.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 3 gélules :
ginkgo biloba 300 mg, mélisse 300 mg, oxyde
de magnésium marin 270 mg, gélule végétale
(hypromellose), vitamine B3, vitamine E naturelle,
vitamine B2, vitamine B1, vitamine D.

Informations nutritionnelles pour 3 gélules : Magnésium 148,5 mg
(39,6 % des VNR*), Vit. B3 54 mg (337 % des VNR*), Vit. E 18 mg (150 %
des VNR*), Vit. B2 4,8 mg (342 % des VNR*), Vit. B1 4,2 mg (381 % des
VNR*), Vit. D 5 μg (100 % des VNR*).

Pilulier de 60 gélules végétales
de 422 mg
Poids net : 25,32 g
20 jours d’utilisation
Réf. : LC 9050
,65 €

12

Lot de 3 piluliers
60 jours d’utilisation
Réf. : LC 9050.1
,15 €

34

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Déconseillé en cas de prise d'anticoagulants et/ou de médicaments affectant l'agrégation plaquettaire.
Contre-indiqué avant et après une intervention chirurgicale.

Dr. Luc BODIN

Apprenez à écouter
vos oreilles
Les problèmes auditifs peuvent
provenir de multiples causes :
infections (otite en particulier),
traumatismes sonores, problèmes
circulatoires, allergies, voire
également ostéospongiose, problème
neurologique, troubles ostéoarticulaires, etc. Une des meilleures
plantes pouvant être utilisée dans
cette situation est le gingko biloba qui
améliorera la circulation sanguine et
favorisera la dilatation artérielle, ce qui
sera très bénéfique pour les oreilles.
Par ailleurs, la mélisse peut compléter
cette action grâce à ses effets relaxants
qui sont toujours importants afin de
ne pas rester focalisé sur son problème
d’oreille, ce qui a tendance à l’aggraver !

15

» Mémoire et concentration
Stimulant intellectuel :
logique et raisonnement

Centella asiatica

Anti-âge
Capacité de
mémorisation augmentée

Brahmi (Bacopa Monnieri)

Vivacité intellectuelle

Renforce et vitalise la mémoire

Réputée pour stimuler la vivacité intellectuelle, la Centella asiatica est particulièrement utile en période de stress ou d’intense
réflexion (surcroît de travail, décisions à prendre…).
➢ Conseils d’utilisation : 3 gélules par jour au dîner.
➢ Indication ayurvedique :
Rééquilibre les 3 doshas et calme l’excitation
du système nerveux de Pitta.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 3 gélules : extrait de feuilles
de centella asiatica* 750 mg dont 20% de
saponines (asiaticosides et madecassosides)
150 mg, fibres d'acacia* 150 mg, gélule végétale (hypromellose).

Le Brahmi (Bacopa monnieri) est réputé pour diminuer le stress, l’anxiété et le
vieillissement des capacités intellectuelles. Considérée comme favorisant la
longévité, cette plante accroît la vivacité des réflexes et de l’esprit. Les Indiens
la considèrent comme un précieux allié pour pratiquer le Yoga et la méditation.
➢ Conseils d’utilisation :
2 à 3 gélules avant le repas midi et soir.
➢ Indication ayurvedique : Rééquilibre
les 3 doshas.

Informations nutritionnelles pour 3 gélules : Extrait de
Centella asiatica* 750 mg soit 150 mg de Saponines (dont

Pilulier de 60 gélules végétales de 375 mg
Poids net : 22,50 g - 20 jours d’utilisation
Réf. : AY 9022
,95 €

15

Complément alimentaire :

➢ Ingrédients pour 6 gélules :
extrait de plante de brahmi* (Bacopa
monnieri) 1800 mg dont 360 mg de
bacosides, fibres d’acacia* 300 mg, gélule
végétale (hypromellose).
Pilulier de 60 gélules végétales de 425 mg
Poids net : 25,50 g - 10 jours d’utilisation
Réf. : AY 9092
,90 €

22

Lot de 3 piluliers - 30 jours d’utilisation
Réf. : AY 9092.1
,95 €

Lot de 3 piluliers - 60 jours d’utilisation
Réf. : AY 9022.1
,05 €

59

43

GRAND FORMAT
Pilulier de 120 gélules végétales 20 jours
d’utilisation
Réf. : AY 9092GF
,50 €

GRAND FORMAT
Pilulier de 120 gélules végétales 40 jours d’utilisation
Réf. : AY 9022GF
,50 €

28

Plantes originaires d'Inde. Mise en gélules, conditionnement, analyses bactériologiques et métaux lourds effectués en France.
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01. Agriculture INDE

Ginkgo Biloba : Fonctions cognitives
Petits oublis ou sentiments d’anxiété peuvent être apaisés avec le Ginkgo biloba.
Cet arbre, sans doute le plus ancien de notre planète, a révélé sa capacité à
améliorer efficacement les fonctions cognitives et ralentir leur déclin lié à l'âge.
➢ Conseils d’utilisation : 1 à 2 gélules avant chacun des 3 repas principaux.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 6 gélules : extrait de ginkgo
biloba* 1500 mg, gélule végétale (hypromellose).
Pilulier de 60 gélules végétales de 325 mg
Poids net : 19,50 g - 10 jours d’utilisation
Réf. : TR 1007
,50 €

14

Lot de 3 piluliers - 30 jours d’utilisation
Réf. : TR 1007.1
,15 €

38

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01.
Plantes originaires des Indes. Mise en gélules, conditionnement, analyses bactériologiques et métaux lourds effectués en France.

Complexe mémoire

Concentration, mémorisation, vivacité intellectuelle
Chacune des trois plantes (Brahmi, Centella asiatica, Amalaki) présentes dans
ce complexe, possède un intérêt ciblé sur les facultés intellectuelles. Réunies
dans une préparation ayurvedique traditionnelle, elles permettent une prise en
charge complète et efficace de la mémoire.
➢ Conseils d’utilisation :
2 cuillères à soupe le matin.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients : extrait aqueux de plantes* (50% de
brahmi*, 25% de centella asiatica*, 25% d’amalaki*),
glycérine, acide citrique.
Informations nutritionnelles pour 30 ml : Extrait de Brahmi* 1200 mg
dont 240 mg de Bacosides, Extrait de Centella asiatica* 600 mg dont
120 mg de Saponines, Extrait d'Amalaki* 600 mg dont 180 mg de Tanins.

Bouteille de 500 ml - 16 jours d’utilisation
Réf. : AY 9055
,50 €

39

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01.
A n’utiliser qu’après avis médical lors de la prise d’anticoagulants et de médicaments affectant l’agrégation plaquettaire.
Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.

27

*Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01 - Agriculture INDE

Mémoris : Mémoire et vitalité intellectuelle
➢ Conseils d’utilisation :
2 capsules par jour.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 2 capsules : Huile de
poisson 511 mg, Gélatine marine (capsule)
271 mg, Humectant : glycérol 125 mg,

Extrait de Ginseng 100 mg, Phospholipides
80.82 mg, Vitamine C, Agent d’enrobage :
cire d'abeille 40 mg, Emulsifiant : lécithine
de soja 20.24 mg, Vitamine E, Vitamine B5,
Sulfate de zinc 15.64 mg, Vitamine B6, Agent
colorant : Oxydes de fer 0.95 mg, Vitamine B9,
Vitamine B12.

Pilulier de 60 capsules
Poids net : 37,92 g
- 30 jours d’utilisation
Réf. : ME 5060
,05 €

35

Lot de 3 piluliers
- 90 jours d’utilisation
Réf. : ME 5060.1
,60 €

94
Déconseillé aux personnes souffrant d'allergies aux poissons, crustacés et soja.

16

Goût unique, utilisation facile

Mémoire et
concentration
Voir aussi
Oméga 3 :
Page 36

» Antioxydants

Anti-âge

NOUVEAU !

Curcuma Pepper
Pour aider à préserver les cellules du vieillissement
En Inde, le Curcuma, également appelé Haridra, est
une solution du quotidien pour protéger l’organisme.
L’Ayurveda lui attribue au moins deux fonctions
essentielles : une action antioxydante qui protège les
cellules du temps qui passe, et une autre anti-inflammatoire
pour apaiser les douleurs articulaires.
Le curcuma est une épice indienne également
appelée « longue vie » tant ses substances actives, les
curcuminoïdes sont intéressantes pour l’Homme… Mais il
présente un inconvénient : il est peu biodisponible, ce qui

signifie qu’il faut en ingérer beaucoup pour profiter de ses
bienfaits. Or les scientifiques se sont aperçus qu’un autre
nutriment présent en infime quantité pouvait multiplier
l’action du curcuma par sa seule présence : le poivre noir,
riche en pipérine.
➢ Conseils d'utilisation : 2 à 3 gélules par jour au moment
des repas.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 3 gélules : Rhizomes de Curcuma
longa* 1245 mg ; fruits de poivre noir (Piper nigrum)*
15 mg, gélule végétale (hypromellose).

Pilulier de 60 gélules
végétales de 515 mg
Poids net : 30,90 g
30 jours d’utilisation
Réf. : AY 9912
,50 €

15

Lot de 3 piluliers
90 jours
d’utilisation
Réf. : AY 9912.1
,05 €

43

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Gommes Thé vert & Amalaki

Resvératrol +

Naturellement riches en antioxydants

pour le système cardiovasculaire.

Boîte de 45 g
(45 gommes)
Réf. : AY 9060
,75 €

Ɣ Produit naturel actif extrait de
la vigne française.
Ɣ Aide à protéger le coeur.
Ɣ Éclat et beauté de la peau.
➢ Conseils d’utilisation :
1 gélule le midi avant le repas.

Pilulier de 30 gélules végétales
de 375 mg
Poids net : 11,25 g
30 jours d’utilisation
Réf. : VP 1003
,25 €

Complément alimentaire
➢ Ingrédients 1 gélule :
Resvératrol
(Resvéravine)
(Sulfites), Marc de Raisin, Gélule
végétale (hypromellose).

Lot de 3 piluliers
90 jours
d’utilisation
Réf. : VP 1003.1
,70 €

6

Le lot de 3 boîtes
Réf. : AY 9060.1
,20 €

17

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
Peut contenir des traces de fruits à coques, oeufs et dérivés. Sans colorant, ni conservateur

Moringa
Le super-aliment de votre vitalité
Réveillez votre tonus, nourrissez
votre organisme et préservez vos
cellules avec le Moringa ! Cet arbre
est en effet l’un des rares végétaux
qui contient naturellement presque
tous les nutriments dont nous avons
besoin pour être en pleine santé :
minéraux, protéines. acides aminés,
polyphénols, magnésium, calcium,
potassium, vitamines A, B1, B3, B12 !
➢ Indication ayurvedique : Apaise
Pitta et Kapha et équilibre Vata.
➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules avant le petit-déjeuner
et 2 avant le déjeuner.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 4 gélules :
moringa 1200 mg, gélule
végétale (hypromellose).

Pilulier de 60 gélules
végétales de 375 mg
Poids net : 22,50 g
15 jours d’utilisation
Réf. : AY 0101
,35 €

20

54

16

Elixir d'Orient Curcuma

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf. : AY 0101.1
,15 €

Protecteur, anti-oxydant, anti-inflammatoire

44

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Grâce à sa concentration élevée en
curcuma (3000 mg pour 30 ml), et à la
précieuse synergie des plantes actives
qui le compose, cet élixir au goût
subtil est un formidable antioxydant
(grâce aux curcuma, gingembre et
cannelle), un anti-inflammatoire naturel (grâce au curcuma), un détoxifiant
du foie et un protecteur du système
immunitaire parfaitement assimilable
par l’organisme et d’une efficacité
exceptionnelle.

Bouteille de 375 ml
Réf. : BI 9114
,75 €

19

➢ Conseils d’utilisation :

Amalaki (Amla)

Extrait titré à 30 % de tanins

Le fruit indien riche en tanins (antioxydants)
L'Amalaki est le "fruit de la jeunesse" selon les Indiens.
➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules avant chaque repas,
midi et soir.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 4 gélules :
extrait de fruits séchés
amalaki* (Emblica officinalis)
1600 mg dont 480 mg de
tanins, gélule végétale
(hypromellose).

Pilulier de 60 gélules
végétales de 495 mg
Poids net : 29,70 g
15 jours d’utilisation
Réf. : AY 9104
,95 €

16

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf. : AY 9104.1
,75 €

45

Fruit originaire d’Inde. Mise en gélules, conditionnement, analyses bactériologiques et
métaux lourds effectués en France.
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01 / Agriculture Inde

En ponctuel : 2 cuillères à soupe
(= 3000 mg/j) en dehors des repas
pendant 10 jours ; ou dilué dans 1 L
d’eau pour boire tout au long de la
journée.
En entretien : 1 cuillère à soupe
pendant 28 jours, plusieurs fois/an.
1 flacon de 375 ml = 1 cure

➢ Ingrédients : extrait hydroalcoolique
de plantes à base de vin biologique
sans sulfites : curcuma (80,1%) , miel
toutes fleurs issus de l’Agriculture
Biologique, poivre, gingembre*, noix
de muscade*, cardamone*, cannelle*,
essences spagyriques* (extrait
hydroalcoolique de curcuma et poivre).

* extraits de plantes issues de l’agriculture biologique. / Alc. 10 % vol.
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» Mincir par les plantes

Minceur

Maté vert

Algues Minceur

Contrôlez votre poids

Diminue l'appétit

Le maté vert aide au drainage et à
l'élimination. Allié minceur, il est aussi
un complice de votre beauté puisque
cet antioxydant préserve les cellules
du vieillissement.

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules avant chaque repas, matin,
midi et soir.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 4 gélules :
maté* (Ilex paraguariensis) 1000 mg,
gélule végétale (hypromellose).

Pilulier de 60 gélules végétales
wwde 325 mg
Poids net : 19.50 g
15 jours d’utilisation
Réf. : NB 0050
,20 €

9

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf. : NB 0050.1
,85 €

24

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules avant chaque repas, matin,
midi et soir.
Complément alimentaire :

➢ Ingrédients pour 6 gélules :
fucus vesiculosus* 1500 mg, ascophyllum nodosum* 1200 mg, gélule
végétale (hypromellose).

Pilulier de 90 gélules végétales de
540 mg
Poids net : 48,60 g
15 jours d’utilisation
Réf. : AV 7000
,40 €

16

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf. : AV 7000.1
,30 €

44

Peut contenir des traces d'iode
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Coleus

Le Fucus stimule l’organisme pour
qu’il puise dans ses graisses et les
élimine. De plus, cette algue a un effet
coupe-faim naturel. L’Ascophyllum
nodosum contribue à l'élimination
des dépôts de graisse.

Extrait 10 % de Forskoline

Triphaline

Eliminez les petites rondeurs indésirables

Eliminez, mincissez

Pour éliminer les petites rondeurs
indésirables, l’Ayurvéda possède
sa solution éprouvée depuis des
millénaires : le Coleus. Ayur-vana vous
propose cette plante indienne avec
un titrage à 10 % de forskoline, qui
garantit une très haute qualité dans
chaque gélule. Une seule par jour
permet d’ailleurs d'éviter la fixation
des graisses et d'éliminer celles qui
pourraient quand même s’accumuler.
Zoom sur la Forskoline
Derrière ce nom compliqué se
cache une action d’une surprenante
simplicité. La forskoline, qui est la
substance active du coleus, stimule
les enzymes responsables de
l’élimination des graisses. C’est cette
impulsion qui permettra d’effacer
plus facilement vos rondeurs.
• Cure d'attaque : perdez les kilos
en trop
• En entretien : maîtrisez votre poids

Le Triphala active et régularise le
transit intestinal. La Fibre d’acacia
diminue la sensation de faim. Le
Fenouil est réputé pour stimuler la
digestion et dissiper les excès de gaz
digestifs, contribuant ainsi à renforcer
l’effet ventre plat.

Pilulier de 60 gélules végétales de
545 mg
Poids net : 32,70 g
15 jours d’utilisation
Réf. : GS 9083
,50 €

➢ Conseils d’utilisation :

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf. : GS 9083.1
,75 €

300 mg dont 30 mg de forskoline,
gélule végétale (hypromellose).
Pilulier de 60 gélules végétales
de 375 mg - Poids net : 22,5 g
60 jours d’utilisation
Réf. : AY 9100
,50 €

38

2 gélules matin et soir avant les repas.
Complément alimentaire :

➢ Ingrédients pour 4 gélules :
triphala* 1200 mg, gélule végétale
(hypromellose), fibres d’acacia*
300 mg, fenouil* 300 mg.

12
33

➢ Indication ayurvedique :
Apaise Pitta et Kapha et équilibre
Vata.
➢ Conseils d’utilisation :
En cure d'attaque, 3 gélules par jour.
En entretien, une gélule par jour.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 1 gélule :
extrait de racines de coleus forskohlii
Déconseillé aux personnes sous traitement thyroïdien

18

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

» Mincir par les plantes

Minceur

Préparation traditionnelle
ayurvedique : Amalaki,
Bibhitaki, Haritaki

Triphala (Boisson)
Boisson minceur, cible le transit
L’efficacité du Triphala pour régulariser le transit intestinal n’est plus à démontrer ! Par son action
ciblée, ce complexe de trois baies (Bibhitaki, Haritaki, Amalaki) contribue à l’élimination. Une
digestion facilitée pour une perte de poids optimisée.

➢ Conseils d’utilisation : 2 bouchons le matin, à diluer dans un grand verre d’eau ou jus de fruit.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients : eau, triphala* (amalaki*, bibhitaki* et haritaki*) glycérine, acide citrique.
Flacon de 500 ml - 25 jours d’utilisation
Réf. : AY 9026
,90 €

19

*Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR BIO-01.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans un délai d’un mois. Bien agiter avant emploi.

Extrait titré à 60 % de HCA*

Garcinia

Aide à réduire l'appétit et le stockage des graisses
Le Garcinia d’Ayur-vana est un
extrait titré à 60 % de HCA* (acide
hydroxycitrique) : vous bénéficiez
ainsi d’une qualité et d’une efficacité
exceptionnelles.
En effet, le HCA (acide hydroxycitrique)
est une enzyme essentielle qui bloque
la biosynthèse des acides gras dans
l’organisme et évite à notre corps de
transformer le sucre en graisses apparentes. Il est également réputé pour
diminuer les envies de grignotage.
Si le sucre est votre péché mignon
et que vos rondeurs en témoignent,
le Garcinia sera votre meilleur allié.
Ce petit fruit originaire d’Asie est
réputé pour empêcher l’organisme de
stocker les sucres et permettre ainsi
de retrouver une silhouette idéale.
• Particulièrement efficace si le sucre
est votre péché mignon

➢ Conseils d’utilisation :
En phase de démarrage : 2 gélules
avant chacun des 3 repas.
En phase de stabilisation du poids :
2 gélules par jour, 30 minutes avant le
repas le plus copieux.
➢ Indication ayurvédique : Équilibre les
Kapha et Vata et est particulièrement
bénéfique pour Pitta.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 6 gélules :
extrait d’écorces de fruits de garcinia
cambogia (arbre) 1800 mg dont
60% d’acide hydroxycitrique (HCA)
1080 mg, fibre d’acacia** 300 mg,
gélule végétale (hypromellose).

Pilulier de 60 gélules végétales de 375 mg
Poids net : 22,50 g - 30 jours d’utilisation
Réf : AY 9510
,60 €

10

Lot de 3 piluliers - 90 jours d’utilisation
Réf : AY 9510.1
,60 €

Voir aussi Triphala poudre et gélules : Page 22

Baccharis

Utile en cure "détox"

Aide à la digestion et à l’élimination
Le Baccharis se révèlera efficace pour
perdre du poids naturellement et en
douceur.
Originaire d’Amazonie, cet aromate est
parfois utilisé dans l’alimentation par
les populations indigènes d’Amérique
du Sud, mais c’est surtout en qualité
de régulateur de poids et de dépuratif
qu’il a acquis ses lettres de noblesse.
Ses nombreuses actions sur
l’organisme en font l’allié d’une
cure détox et de tout programme
minceur. Drainant, purifiant, tonique,
le Baccharis est à tous points de vue
l’allié de la silhouette !

Pilulier de 60 gélules végétales
de 325 mg - Poids net : 19,50 g
15 jours d’utilisation
Réf : NB 0060
,10 €

9

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf : NB 0060.1
,60 €

24

➢ Conseils d’utilisation : 2 gélules le
matin et le midi avant les repas.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 4 gélules :
baccharis* 1000 mg, gélule végétale
(hypromellose).

28

GRAND FORMAT
Pilulier de 120 gélules végétales
60 jours d’utilisation
Réf. : AY 9510GF
,95 €

18

*Hydroxycitric Acid = Acide hydroxycitrique
**Ingrédient issu de l'agriculture biologique.

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
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» Mincir par les plantes

Minceur

Thé vert

Brulvit

Guarana

Contribue au contrôle du poids

Bruleur de graisses efficace
et naturel

Réveillez votre organisme
et sculptez votre silhouette

Depuis toujours, le thé vert est reconnu
comme l'allié de la perte de poids. En effet,
la théine et ses composés voisins, caféine,
théobromine, théophylline, accélèrent la
combustion des graisses. Cette action sur la
surcharge graisseuse aide puissamment à la
maîtrise du poids.

L’efficacité de ce produit bruleur de graisses vous apportera des résultats visibles dès les premières semaines,
surtout autour de la taille et des cuisses.
Le lithothamne est une algue riche en fer, magnésium et
oligo-éléments.
Le nopal est un cactus riche en fibres, traditionnellement
reconnu pour abaisser le taux de sucre dans le sang et
procure une sensation de satiété.
Le thé vert est diurétique et drainant, il est connu pour
faciliter l’utilisation des graisses en réserve. La spiruline,
riche en protéines, vitamines et minéraux, pallie les fringales et évite les coups de fatigue.

Le guarana permet de retrouver une silhouette
idéale en stimulant naturellement la combustion des graisses. En effet, les graines de cette
liane tropicale comptent parmi les végétaux les
plus riches en théine et en caféine, loin devant
le thé et le café eux-mêmes. C’est cette richesse
qui permet à la fois d’éliminer les graisses
stockées dans l’organisme et de conserver
tout son tonus, même en période de régime.

➢ Conseils d’utilisation : 1 gélule midi et soir
avant les repas.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 2 gélules :
extrait aqueux de thé vert* 500 mg, gélule
végétale (hypromellose).
Pilulier de 60 gélules végétales
de 325 mg - Poids net : 19,5 g
30 jours d’utilisation
Réf. : GS 9217
,75 €

13

Lot de 3 piluliers - 60 jours d’utilisation
Réf. : GS 9217.1
,15 €

37

➢ Conseils d’utilisation : 1 gélule matin, midi et soir,

1 à 2 gélules 3 fois par jour, de préférence au
moment des repas.
Complément alimentaire :

30 minutes avant les repas.

➢ Ingrédients pour 6 gélules : guarana*

Complément alimentaire

1800 mg, gélule végétale (hypromellose).

➢ Ingrédients pour 3 gélules :
lithothamne (thalle) 660 mg, gélule végétale
(hypromellose), nopal (feuille) 240 mg, spiruline 120 mg,
extrait de thé vert (feuille) 120 mg, chlorure de chrome
dont chrome 25μg soit 62.4 % des VNR*.
Pilulier de 60 gélules végétales de 455 mg
Poids net : 27,30 g - 20 jours d’utilisation
Réf. : GS 9091
La solution pratique
,95 €

13

contre les graisses

Lot de 3 piluliers
60 jours d’utilisation
Réf. : GS 9091.1
,65 €

37
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

➢ Conseils d’utilisation :

Contient des traces d’iode et de caféine.
*Valeurs nutritionnelles de référence

Pilulier de 60 gélules végétales de 375 mg
Poids net : 22,50 g - 10 jours d’utilisation
Réf. : NB 0030
,20 €
Avec ce Guarana,

13

Lot de 3 piluliers
30 jours d’utilisation
Réf. : NB 0030.1
,65 €

35

Contient naturellement de la caféine : éviter le soir en cas de difficulté
pour s’endormir.
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Dr. Patricia MARTEL

On se met au vert pour mincir
La caféine et les catéchines contenues dans le thé
vert sont responsables de son action coup de pouce sur la
perte de poids, parce qu’elles permettent d’augmenter la
thermogénèse. De ce fait, les dépenses énergétiques de
l’organisme sont majorées et au final, le thé vert exerce un
effet bénéfique sur la combustion des graisses. Autre bénéfice
minceur constaté : sa consommation après un régime
amaigrissant semblerait freiner la reprise des kilos par la suite.
Le thé vert contribue aussi à une meilleure répartition
des graisses dans l’organisme. Il aide à diminuer l’envie de
grignoter et en plus, il est bon pour la santé !
Le guarana est aujourd’hui couramment utilisé comme

20

éliminez sans perdre
votre vitalité !

aide-minceur au cours des régimes amaigrissants. C’est la
caféine que contient le guarana qui permettrait d’activer
le métabolisme de base et de réduire ainsi la masse grasse.
Le guarana agirait en fait comme un « brûleur de graisse
» en activant la lipolyse. De plus, et grâce à ses propriétés
stimulantes, le guarana utilisé au cours des régimes
amincissants permettrait d’éviter les coups de fatigue,
fréquents durant ces périodes. Du fait de ces deux
actions combinées, « brûle-graisse » et stimulante, le guarana
pourrait être d’un
précieux soutien pour tous ceux qui envisageraient de perdre
quelques kilos.

» Hypoglycémiant et anti-cholestérol

Élimination
» Hypoglycémiant : voir
aussi le Fenugrec page 26

Cholestérol : voir aussi le Guggul
page 23

Neem

Gymnema Sylvestris

Soutient un métabolisme équilibré des sucres

Diminue l’envie d’aliments sucrés

La feuille de Neem est
traditionnellement utilisée pour son
action sur le métabolisme des sucres.
En effet, selon l’Âyurvéda, ce produit
naturel participe efficacement au
contrôle du glucose dans le sang.
Le Neem est un arbre vénéré et
utilisé depuis des millénaires par les
Indiens qui lui attribuent mille et
une vertus. Puissant soutien de la
fonction hépatique, il est très utile en
cas d’excès alimentaire ou d’addiction
(tabac, alcool…) et permet de
maintenir un système digestif sain.
Enfin, il est également réputé pour
son action sur la santé de la peau et
pour ses vertus antioxydantes.
➢ Conseils d’utilisation : 1 gélule
3 fois par jour au moment des repas.

Mincissez sans y penser avec le
Gymnema Sylvestris et surtout sans
frustration !
En effet, une des théories fascinantes
de l’Ayurveda est celle dite des
signatures. Cette théorie, très
ancienne, suggère que la nature
donne des indices qui permettent de
connaître la valeur thérapeutique des
plantes. Ainsi, lorsque l’on mâchonne
des feuilles de Gymnema Sylvestre,
la langue est incapable de ressentir
la saveur douce pendant environ
une heure. Cet effet est à l’origine du
nom Hindi de cette plante, gurmar,
qui signifie « destructeur du sucré ».
Les médecins ayurvediques en ont
conclu que, si cette plante neutralisait
l’effet du sucre sur la langue, elle
devrait avoir un effet identique sur
l’organisme.

➢ Indication Ayurvedique :
Rééquilibre les personnes du type
Kâpha et Pitta mais peut exacerber
les problèmes des personnes du type
Vâta.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 3 gélules :
feuilles de neem* (Azadirachta indica)
900 mg, gélule végétale (hypromellose).

Pilulier de 60 gélules végétales de 395 mg
Poids net : 23,70 g - 20 jours d’utilisation
Réf. : AY 9014
,95 €

Pilulier de 60 gélules végétales
de 320 mg - Poids net : 19,20 g
10 jours d’utilisation
Réf. : AY 1404
,95 €

15

Lot de 3 piluliers
30 jours d’utilisation
Réf. : AY 1404.1
,05 €

43

GRAND FORMAT
Pilulier de 120 gélules végétales
20 jours d’utilisation
Réf. : AY 1404GF
,50 €

28

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules 30 mn avant chacun des
trois repas de la journée. En dehors
des heures de repas, ouvrir les
gélules et répandre leur contenu sur
la langue.

15

Lot de 3 piluliers de 60 gélules végétales
60 jours d’utilisation
Réf. : AY 9014.1
,05 €

➢ Indication Ayurvedique : Il apaise
Kâpha et est neutre pour Pitta et Vâta.

43

Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 6 gélules :
feuilles de gymnema sylvestris*
1470 mg, fibres d'acacia* 50 mg,
gélule végétale (hypromellose.

GRAND FORMAT
Pilulier de 120 gélules végétales de 395 mg
40 jours d’utilisation
Réf. : AY 9014GF
,50 €

28

Surprenant : la poudre déposée
sur la langue supprime toute
envie de grignoter !
Plantes originaires des Indes. Mise en gélules, conditionnement, analyses bactériologiques et métaux lourds effectués en France.
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Catherine LANCRI

Neem, « l’arbre qui guérit »
Pour prévenir le diabète de la quarantaine, chacun peut utilement faire
une cure de feuilles de Neem, pendant un à trois mois. Quelques effets
secondaires inattendus et sympathiques peuvent apparaître pendant la cure : plus
de grignotage, plus de « coup de pompe » de onze et dix-huit heures, sentiment
de satiété face au sucre, retour à un appétit de « vrais » aliments.

Levure de riz rouge +

Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.
Plantes originaires d'Inde. Mise en gélules, conditionnement, analyses
bactériologiques et métaux lourds effectués en France
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01.

Formule renforcée : 9,9 mg de Monacoline pour 3 gélules

Cible le cholestérol
Le principe actif de ce champignon microscopique, la monacoline, contribue au maintien
d’une cholestérolémie normale.

➢ Conseils d’utilisation : 3 gélules par jour de

Pilulier de 60 gélules végétales
de 375 mg - Poids net : 22,50 g
20 jours d’utilisation
Réf. : TR 1006
,60 €

préférence avant les repas.
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Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 3 gélules :
levure de riz rouge 624 mg titrée à 1,6 %
de monacoline (soit 9,9 mg), maltodextrine
276 mg, gélule végétale (hypromellose).

Lot de 3 piluliers
60 jours d’utilisation
Réf. : TR 1006.1
,70 €

36

Précautions d’usage : Ne pas utiliser pendant la grossesse, pendant l’allaitement et en cas de thérapie avec des médicaments hypolipidémiants.

Dr. Luc BODIN

La levure de riz rouge
Les effets de la levure de riz rouge sur les mauvaises graisses en ont évidemment fait un
excellent produit contre les excès de cholestérol
sanguin (les hypercholestérolémies). Celle-ci est
due principalement à la présence de monacolines qui sont en fait des statines (lovastatine)
comme celles utilisées en médecine conventionnelle contre les hypercholestérolémies. Elles
bloquent l’action de l’enzyme HMG-CoA réductase qui favorise la fabrication de cholestérol.
Mais la levure de riz rouge contient également
des isoflavones, des phytostérols et des acides
gras essentiels qui complètent son activité anticholestérolémiante.
21

» Avec l'Âyurvéda

Élimination

Voir aussi Triphala (boisson) page 19

Triphala
Favorise le transit intestinal, la digestion et l'élimination
Le Triphala est d’une efficacité étonnante,
l’association des trois baies qui le
composent favorise le transit intestinal en
douceur.
L’Amalaki (Emblica officinalis) est connu
pour faciliter la bonne santé gastrointestinale, et permettre une digestion
agréable.
L’Haritaki (Terminalia chebula) aidera à
équilibrer et maintenir la régularité de votre
élimination. Cette baie est notamment
reconnue en Inde pour garder le tube
digestif exempt de parasites.
Enfin le Bibhitaki (Terminalia bellerica) en
favorisant la digestion et l’élimination
viendra compléter l’action des deux autres
baies pour un bien-être général ressenti
rapidement.
Dernier atout du Triphala, il ne provoque
pas d’accoutumance et peut être utilisé
très régulièrement sans aucun danger.

➢ Indication Ayurvedique : chacun des
trois fruits régule l’énergie de l’un des trois
doshas : Amalaki pour Pitta, Haritaki pour
Vâta, Bibhitaki pour Kâpha.
60 gélules végétales

Dr. M.-C. PATRON

Les incroyables
vertus du Triphala

60 g de poudre

➢ Conseils d’utilisation :

➢ Conseils d’utilisation :

2 gélules midi et soir avant chaque repas.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 4 gélules :
baies d’amalaki* (Embilica officinalis) 532 mg, baies de bibhitaki*
(Terminalia belerica) 532 mg, baies d’haritaki* (Terminalia
chebula) 532 mg, gélule végétale (hypromellose).

1/2 cuillère à café dans un peu d’eau le matin.
Vous pouvez également diluer la poudre de
Triphala dans du thé ou un jus de fruits. Pour
une première utilisation, nous vous conseillons
de prendre des gélules.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 1/2 cuillère à café :
Pilulier de
60 gélules
végétales de
474 mg
Poids net : 28,44 g
15 jours d’utilisation
Réf. : AY 9017
,95 €

15

Lot de 3 piluliers de
60 gélules
végétales
45 jours d’utilisation
Réf. : AY 9017.1
,05 €

43

GRAND FORMAT
Pilulier de
120 gélules
végétales
30 jours d’utilisation
Réf. : AY 9017GF
,50 €
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baies d’amalaki* (Emblica officinalis) 666 mg,
baies de bibhitaki* (Terminalia belerica)
666 mg, baies d’haritaki* (Terminalia chebula).
Flacon de 60 g
de poudre
Réf. : AY 9015
,95 €

15

Lot de 3 flacons
Réf. : AY 9015.1
,05 €

43

Plantes originaires des Indes. Mise en gélules, conditionnement, analyses bactériologiques et métaux lourds effectués en France.
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01 - Agriculture Inde

Initiation à l’Âyurvéda (Nouvelle édition enrichie)
Par Jean-Marc REA
hacun d’entre nous est en
équilibre instable et nous
évoluons à tout instant, selon
notre âge, notre psychisme,
notre environnement, notre
entourage ou notre situation
professionnelle.
C'est
cette
approche qui nous est proposée
par l'Ayurveda pour mieux
comprendre notre état de santé.
Ce petit livre vous proposera les
meilleures solutions pour vous
rééquilibrer moralement autant
que physiquement.

C
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Cette réédition est encore
plus accessible sans aucune
connaissance de l'Ayurvéda,
avec des éclairages nouveaux sur
certains aspects.
Livre de 96 pages
(format 8,5 x 17 cm)
Éditions PRESSE-TOI
Réf. : AY 0005
,25 €

4

Le Triphala est un excellent remède
contre la constipation banale : il agit
en douceur sans induire d’irritation
intestinale même s’il est utilisé
régulièrement. Ces actions sur le foie et
sur l’intestin contribuent au nettoyage et
à la purification de l’organisme, assurant
du même coup, un bon fonctionnement
des organes.
Le nettoyage en profondeur de
l’ensemble de l’intestin a pour
conséquence l’amélioration de
l’absorption de tous les nutriments
(vitamines, minéraux, protéines…)
contenus dans l’alimentation.
Comme le Triphala aide à la disparition
des graisses indésirables du corps, il
contribue à faire perdre quelques kilos,
notamment grâce à l’élimination des
toxines, mais aussi à l’énergie retrouvée
qui incite à augmenter les activités
physiques.

» Avec l'Âyurvéda

Élimination
Découvrez aussi Trikatu en épices page 61
Titré à 2,5 %
de Guggulstérones

Guggul

Trikatu

Trimada

Cible le cholestérol

Facilite la digestion

Favorise la régulation du métabolisme

Efficace, le Guggul est une référence pour cibler le cholestérol. Dans les textes originaux
de l’Ayurvéda, qui datent de plus de 4500 ans,
on le recommandait déjà pour aider à nettoyer les intestins, le sang et les tissus.
Le Guggul permet de maintenir des taux
normaux de lipides sériques dans votre
sang.
➢ Conseils d’utilisation :
2 à 3 gélules par jour, de préférence 1 le
matin, 1 le midi, 1 le soir, au moment des
repas.
➢ Indication Ayurvedique :
Le Guggul est particulièrement efficace pour
stabiliser les déséquilibres de Vâta et de
Kâpha sans irriter Pitta.

Les 3 épices qui composent le Trikatu facilitent la
digestion en activant le feu digestif selon l’Âyurvéda.
Le feu digestif doit être maintenu élevé pour qu’une
bonne production d’énergie se réalise et pour éviter
les ballonnements après les repas.
➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules midi et soir avant chaque repas.

Le Trimada se compose de deux plantes bien connues
en Ayurvéda : le Fenugrec et le Gymnema sylvestris.
Leur association permet de réguler le métabolisme
lipidique et glucidique. L’acide linoléique conjugué
(acide gras essentiel appartenant à la famille des
Oméga 6) complète ce complexe. Il contribue à
maintenir une cholestérolémie normale.

➢ Conseils d’utilisation : 1 gélule matin, midi et soir,

➢ Indication Ayurvedique :

Complément alimentaire

avant le repas.

Le Trikatu est particulièrement recommandé pour les
personnes Kâpha.

➢ Indication Ayurvedique : favorable pour les trois

Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 4 gélules : fruits de poivre noir*
(Piper nigrum) 332 mg, fruits de poivre long (Piper
longum) 332 mg, rhizomes de gingembre* (Zingiber
Officinale) 332 mg, gélule végétale (hypromellose).

➢ Ingrédients pour 3 gélules :

doshas.
Complément alimentaire
acide linoléique conjugué 330 mg, feuilles de gymnema sylvestris* 330 mg, graines de fenugrec* 330 mg,
gélule végétale (hypromellose), émulsiant : stéarate de
magnésium 21 mg, anti-agglomérant : silice colloïdale
[nano] 6 mg.

Pilulier de 60 gélules végétales de 324 mg
Poids net : 19,44 g
15 jours d’utilisation
Réf. : AY 9020
,95 €

➢ Ingrédients pour 3 gélules : extrait de
résine de guggul (Commiphora mukul)
1470 mg dont 2,5 % de guggulstérones,
gélule végétale (hypromellose), lithothamne,
stéarate de magnésium.

Pilulier de 60 gélules végétales de 434 mg
Poids net : 26,04 g
20 jours d’utilisation
Réf. : AY 3000
,85 €

15

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf. : AY 9020.1
,05 €

Pilulier de 60 gélules
végétales de 630 mg
Poids net : 37,80 g
20 jours d’utilisation
Réf. : AY 1403
,95 €

15

Lot de 3 piluliers
60 jours d’utilisation
Réf. : AY 3000.1
,80 €

43

20

42

Lot de 3 piluliers
60 jours d’utilisation
Réf. : AY 1403.1
,55 €

56

66,6 % des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique.
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes

Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes.

Cure “poids de forme” 4 produits naturels pour un poids idéal en 90 jours
Programme
1e
jour

8e
15e
jour jour

Triphala*

2 gélules midi et soir durant 90 jours (6 Piluliers)

Trikatu

2 midi et soir durant 15 jours (1 Pilulier)

Trimada

1 matin, midi et soir durant 60 jours (3 Piluliers)

Guggul

HYGIÈNE
INTESTINALE

DIGESTION

OXYDATION
DES LIPIDES

MÉTABOLISME
DES LIPIDES

75e
jour

24e 30e
jour jour

90e
jour

1 matin midi et soir durant 60 jours (3 Piluliers)

Triphala* : 6 Piluliers de 60 gélules

Trimada : 3 Piluliers de 60 gélules

Trikatu : 1 Pilulier de 60 gélules

Guggul : 3 Piluliers de 60 gélules

• Conseils d’utilisation :
Prendre de préférence les gélules avant les repas avec un grand verre d’eau.

L’Âyurvéda, médecine indienne multimillénaire préconise d’utiliser 4 préparations
naturelles pour réguler la digestion, l’absorption des lipides et l’élimination. La
maîtrise de ces mécanismes permet de trouver son propre poids idéal.

Cure complète “poids de forme“ 13 piluliers

177,50 €

Réf. : AY 1010..................................................................

Pour connaître votre constitution ayurvedique : www.ayurvana.fr
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01 / Plantes originaires d'Inde. Mise en gélules, conditionnement, analyses bactériologiques et métaux lourds effectués en France.

23

» Transit intestinal
Ventre Plat
Digestion et ballonnements
Formule classique 100 % naturelle
Pour retrouver naturellement et
durablement un ventre plat, ce
complexe rassemble plusieurs
plantes réputées :
Le Fenouil stimule la digestion,
La Réglisse, pour son action
bénéfique sur le tube digestif,
particulièrement au niveau de
l’estomac,
Le Romarin, pour ses bienfaits sur
la sphère digestive grâce à l’huile
essentielle contenue dans ses feuilles,
L’Angélique (racine), pour faciliter
l’écoulement de la bile et la digestion,
La Mauve, pour faciliter le transit,
Le Citron, pour réduire les
ballonnements.
➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules matin et soir au moment
des repas.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 4 gélules : fenouil*
280 mg, gélule végétale (hypromellose), réglisse* 240 mg, romarin*
240 mg, angélique* 160 mg, mauve*
160 mg, citron* 120 mg.

Élimination
Préparation traditionnelle
anti-ballonnements
des naturopathes

Pilulier de 90 gélules
végétales de 375 mg
Poids net : 33,75 g
22 jours d’utilisation
Réf. : GS 8018
,35 €

16

Lot de 3 piluliers
66 jours d’utilisation
Réf. : GS 8018.1
,15 €

44

Favorise la régulation du transit
Conçu pour votre bien-être intestinal.
Préparation spécialement conçue pour
votre bien-être intestinal, Détox + a
conquis un grand nombre d’utilisateurs.
➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules matin et soir avant les repas.
Une cure d’un mois est conseillée.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 4 gélules :
Bioferments 400 mg (Gluten, Lait,
Arachide, Soja, Fruits à coque,
Sésame), Oxyde de magnésium,
Rhubarbe 320 mg, Gélule végétale
(hypromellose), Guimauve 240 mg,
Bouleau 210 mg, Citron 120 mg,
Émulsifiant : stéarate de magnésium.

Pilulier de 120 gélules végétales
Poids net : 58,20 g
30 jours d’utilisation
Réf. : GS 1105
,95 €

26

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : GS 1105.1
,75 €

72

Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes.

Daniel KIEFFER,
naturopathe

Ces plantes qui permettent de retrouver un ventre plat
La graine de Fenouil, est classée parmi les
plantes carminatives, c’est-à-dire propres à
dissiper les excès de gaz digestifs chez les
adultes comme chez les tout petits. Jadis
utilisée en cas de mélancolie, elle possède aussi
une fonction antispasmodique sur l’estomac.
Il en est de même pour l’Angélique, bonne
apéritive, stomachique et régulatrice des
spasmes intestinaux.
Le Romarin, quant à lui, s’avère l’un des
meilleurs amis des fonctions hépatiques ; il aide
à la détoxication et à la régénérescence des
cellules du foie ainsi qu’à la bonne qualité de la
bile que la vésicule déversera sur les aliments

Aubier de Tilleul sauvage
Connu pour ses propriétés détoxicantes
L’Aubier de Tilleul sauvage est un
puissant dissolvant de l’acide urique.
Complice de l’apaisement des gênes
articulaires, c’est également un
remarquable draineur des voies
urinaires et biliaires. Draineur des
toxines du sang, il a la réputation
de réguler la circulation sanguine
et d’exercer une action hypotensive
et antispasmodique.

Détox+

Sachet de copeaux de 400 g
Réf. : DI 3000
,00 €
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➢ Conseils d’utilisation :
Mettre 35 à 40 grammes d’aubier
en copeaux dans 1 litre d’eau. À
ébullition, laisser réduire doucement
jusqu’au 3/4 de litre (durant vingt à
trente minutes). Filtrer si nécessaire.
À boire chaud ou froid, de préférence le matin au réveil et loin des
repas.
Boire 3/4 de litre de tisane durant
5 à 10 jours minimum. Renouveler
si nécessaire.
En cure d’entretien :
À volonté à chaque changement de
saison ou entre les crises par cure
minimum de 20 jours.

à la sortie de l’estomac. Cette bile émulsifiera
les graisses, lubrifiera le bol fécal et favorisera le
travail du pancréas.
La racine de Réglisse possède des vertus
adoucissantes sur le tube digestif, de la bouche
aux intestins. À doses raisonnables, son action
sur la tension artérielle est négligeable.
Quant à la Mauve, ses mucilages très doux sont
souverains comme émollients pour calmer
les irritations digestives colitiques et aider les
transits un peu paresseux. Enfin, le Citron fait
partie des fruits alicaments (c’est-à-dire des
aliments remèdes) du foie et de la digestion en
général.

Psyllium blond
Fibre naturelle pour réguler le transit intestinal
• 85 % de fibres
Envies fréquentes d’aller à la selle ou
au contraire, difficultés intestinales ?
Le Psyllium blond est un trésor de
la nature qui agit pour réguler la
fonction intestinale et vous aider à
retrouver votre bien-être.
Le Psyllium blond de Graine Sauvage
a été sélectionné pour sa qualité :
les plantes sont séchées dans des
conditions qui favorisent la densité
de la plante et lui conservent toutes
ses vertus.
➢ Conseils d’utilisation :
Une demie à deux cuillerées à soupe
par jour en fonction des besoins.
Mélanger le psyllium à de l’eau et
boire immédiatement, puis boire à
nouveau un peu d’eau pure. Vous
pouvez également le mélanger à des
compotes, soupes, laitages, etc... en
fonction de vos préférences.

Sachet de 250 g
Réf. : GS 3006
,20 €

15

Complément alimentaire

➢ Ingrédients : tégument de la
graine de psyllium blond* (Plantago
ovata).

➢ Ingrédients : aubier de Tilleul*

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
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* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

» Transit intestinal

Élimination

Bilva

Découvrez aussi le Bilva page 61

Transit intestinal

en poudre de fruits pour des desserts gourmands

Voir aussi Triphala : Page 22

Petit fruit aux multiples vertus
Besoin fréquent d'aller à la selle ? Maux de ventre ? Tiraillements
intestinaux ? La pharmacopée indienne dispose d'une solution naturelle
et efficace : le bilva.
En effet, depuis la nuit des temps, les Indiens préconisent ce fruit pour
couper court aux perturbations gastriques. Soulagé, apaisé, l'intestin
retrouve ainsi ses fonctions normales pour le plus grand bien-être de
l'organisme.
Le bilva (Aegle marmelos) est un arbre fruitier aromatique et épineux
de taille moyenne. Appelé Bael, Bilwa ou Bel, en sanskrit, le bilva
pousse dans les forêts sèches des plaines ou des collines au sud et au
centre de l’Inde.

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules matin, midi, soir.

Laxatif, confort digestif
Originaire d’Inde, le Tamarin est Flacon de 500 ml
apprécié de ceux qui ont des 16 jours d’utilisation
difficultés à aller à la selle. Ce fruit en Réf. : AY 9042
forme de haricot est en effet réputé
,60 €
pour son action laxative.
Egalement appelé « datte indienne »
(tamar indi), le Tamarin est très
populaire en Inde. En fonction de la
maturité de l’arbre dont il provient, la
saveur de son fruit peut être sucrée,
acide ou âcre.

21

Naturellement riche en vitamines
et minéraux, le Tamarin permet de
maintenir l’équilibre de l’organisme.
Son action sur le transit est quant à
elle due à la présence de fibres dans
les graines.

➢ Indication Ayurvedique :
Rééquilibre les 3 doshas, particulièrement
Kapha et Vata.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 6 gélules :
extrait de fruits de bilva* (Aegle marmelos)
1800 mg, gélule végétale (hypromellose).
Pilulier de
60 gélules végétales
de 375 mg
Poids net : 22,50 g
10 jours d’utilisation
Réf. : AY 9057
,25 €

Jus de Tamarin

➢ Conseils d’utilisation :
2 cuillères à soupe le matin.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 30 ml :
extrait aqueux de fruit de tamarin*
3 g (équivalent en fruits 12 g),
glycérine, acide citrique

Lot de 3 piluliers
30 jours d’utilisation
Réf. : AY 9057.1
,75 €

35

13

*Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Charbon végétal actif
Bien-être intestinal
Dr. J.-P. Willem

Le Charbon Végétal
Le début du XXe siècle ne connaît pas
encore les antibiotiques. Il se tourne donc
vers le charbon végétal activé et cherche
à exploiter son grand pouvoir anti-infectieux. De nombreuses études établissent
alors qu’il adsorbe les staphylocoques, les
streptocoques, les méningocoques, les
gonocoques, les colibacilles (Escherichia
coli), le Pseudaomonas aeruginosa (pyocynanique), des agents pathogènes fréquents dans les infections contractées en
milieu hospitalier, les nombreuses toxines
bactériennes et virales. Avec succès, les
médecins français l’utiliseront en injection intraveineuse pour créer un choc
thermique dans les maladies infectieuses
(tuberculose).

Le charbon actif contribue à réduire l’excès de
flatulences après le repas.
C’est dans le tube digestif où il absorbe les gaz,
les toxines et les bactéries, que le charbon végétal
contribue à soulager les tracas digestifs tels que gênes
abdominales, ballonnements, transit difficile. Il agit
contre l’aérophagie, les éructations (expulsion de gaz
du tube digestif), les gaz intestinaux, la mauvaise
haleine due à la digestion.
Le charbon végétal actif que nous vous proposons est
obtenu selon un procédé dit d’activation de coques
de noix de coco. Ce procédé a pour effet de créer
sur la surface du charbon d’innombrables pores ou
orifices microscopiques qui vont attirer les molécules
des différentes substances chimiques que l’on absorbe,
malgré nous, quotidiennement.

Pilulier de 80 gélules de 350 mg
Poids net : 28 g
10 jours d’utilisation
Réf. : GS 9104
,30 €

14

Lot de 3 piluliers
30 jours d’utilisation
Réf. : GS 9104.1
,60 €

38

➢ Conseils d’utilisation :
4 gélules 30 minutes avant le repas principal puis
4 gélules environ 30 minutes après ce même repas.
Prendre à distance des médicaments.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 8 gélules :
charbon végétal naturel 2,08 g,
gélule végétale (hypromellose).

25

» Digestion

Élimination

Fenugrec

Spray à la propolis Bio aux 59 plantes

Stimule l'appétit, favorise la digestion

Assainit et protège les voies respiratoires

Le Fenugrec est réputé depuis la nuit
des temps pour ouvrir l’appétit tout
en maîtrisant activement les taux
de sucre dans le sang et dans une
moindre mesure le cholestérol.
Son action globale sur le métabolisme
en fait également l’allié d’un régime
alimentaire «restructurant».

Pilulier de 60 gélules végétales
de 595 mg
Poids net : 35,70 g
10 jours d’utilisation
Réf. : AY 9021
,95 €

Sa haute teneur en Propolis lui confère des qualités
naturelles insoupçonnées qui constituent une aide
efficace pour l’hygiène et le bien-être de la gorge et de
la bouche et des voies respiratoires..

Lot de 3 piluliers

Spray de 20 ml
,80 €
Réf. : BI 9085.....................................................

15

➢ Conseils d’utilisation : 6 gélules par 30 jours d’utilisation

Les 59 plantes biologiques complètent son efficacité
par une action tonique et digestive.

9

jour avant les repas.

Réf. : AY 9021.1
,05 €
➢ Indication ayurvedique : Calme Vâta
et Kâpha et peut augmenter Pitta.

43

Complément alimentaire :

➢ Ingrédients pour 6 gélules : graines de
fenugrec* (Trigonella foenum-graecum)
3 g, gélule végétale (hypromellose).

Gommes du Suédois à la propolis Bio
aux 59 plantes
Adoucit la gorge
Ces Gommes associent les vertus
bienfaisantes de la Propolis, une résine
naturelle recueillie par les abeilles aux
bienfaits exceptionnels sur la gorge et les
voies respiratoires, à l’action tonifiante
des 59 plantes biologiques de l’Élixir du
Suédois pour protéger l’organisme en le
stimulant.
Boîte de 45 g
,95 €
Réf. : BI 9093 ....................................................

7

Plantes originaires des Indes. Mise en gélules, conditionnement,
analyses bactériologiques et métaux lourds effectués en France.
Déconseillé aux femmes enceintes.
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Elixir : le véritable Suédois Bio, aux 59 plantes biologiques
Recette originale selon Maria Treben
Sa composition unique, à base de Thériaque de
Venise et son mode de production authentique
confèrent à cet élixir un caractère précieux et de
remarquables propriétés.
C'est un digestif d'une efficacité exceptionnelle,
traditionnellement utilisé pour faciliter la digestion
(Gentiane, angélique) et pour soutenir la fonction
du transit intestinal (Séné). C'est aussi un dépuratif
efficace, qui favorise les fonctions d'élimination
urinaires (Chicorée, Romarin) et qui soutient la
santé du foie (Romarin, Chardon Marie).

➢ Conseils d’utilisation :
- Fonction dépurative et tonique : à utiliser en cure
d’attaque par cycle de 28 jours (soit une lunaison),
idéalement à chaque changement de saison.
- Fonction digestive : dès que le besoin s’en fait
sentir, notamment après tout excès de table.
1 flacon de 375 ml = 1 cure.
Pur : 1 cuillère à café (soit 5ml), en dehors des
repas de préférence. 2 à 3 fois / jour.
Dilué : 2 à 3 cuillères à café dans 1 litre d’eau pour
boire tout au long de la journée.
- En application locale : En compresses, frictions,
cataplasmes, gargarismes. 1 à 3 fois/jour.
Boisson aromatisée à base de vin

➢ Ingrédients : vin biologique sans sulfites, alcool
issu de l’agriculture biologique, thériaque de
Venise* (composée de 51 plantes*), miel issu de
l'agriculture biologique, camphre naturel, racines
de rhubarbe*, feuilles de romarin*, racines de
gentiane*, racines d'angélique*, feuilles de séné*,
aloès*, racines de zédoaire, myrrhe, chardon*,
manne, safran*.
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Élixir du Suédois Bio 17°*
Flacon de 375 ml
Réf. : BI 2001 ..............................................

25,00 €

Élixir du Suédois Bio 40°*
Flacon de 375 ml
Réf. : BI 2002 ..............................................

29,90 €

Élixir du Suédois Bio 17°* en spray
Pratique pour vous accompagner en toute
circonstance, une pulvérisation permet d’avoir
une bonne haleine et de vous redynamiser.
Spray de 20 ml
,80 €
Réf. : BI 2003 ........................................................

7

Les grands élixirs en infusions bio,
dans un coffret de 60 sachets.
Un élégant coffret à tiroir de 6 infusions bienêtre, pour des bienfaits ciblés, tout au long de
l'année..
,90 €
Réf. : BI 9092 ..............................................

15

L’élixir du suedois en infusion !
Une consommation facile, au bureau ou à la
maison, sans alcool et pour toute la famille !!
Boite de 20 sachets.
,50 €
Réf. : BI 9086 ....................................................

5

Boisson à base de plantes et de vin biologiques. L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec modération.
*Extraits de plantes issues de l’agriculture biologique
contient du camphre naturel, contre-indiqué aux enfants de moins de 7 ans,
aux personnes sensibles au camphre ou souffrant de troubles cardiaques
avérés. Ne pas utiliser chez la femme enceinte.

» Digestion

Élimination

Rééquilibre les pH acides et alcalins

Digestion

Equibase

Voir Bourgeons de figuier : page 29

Rétablissez votre équilibre acido-basique grâce au zinc

Estocalm
Apaiser l’estomac en stoppant les remontées acides
La double action de ces comprimés,
anti-reflux et anti-acidité, procure
rapidement une sensation d'apaisement
et de bien-être au niveau de l'estomac.
Particulièrement quand des remontées
désagréables, une gêne intense dans
le haut de la poitrine, un goût amer ou
acide dans la bouche, alertent sur un
dysfonctionnement de l'estomac.
Cette formule, élaborée avec du
calcium, du magnésium, et des
alginates qui forment une espèce
de pansement sur l’estomac, est
particulièrement efficace.
➢ Conseils d’utilisation :
En prévention : 2 comprimés à croquer après les 2 principaux repas.
En cas de besoin : croquer 2 comprimés.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 4 comprimés :
carbonate de calcium, agent de
charge : sorbitol, oxyde de magnésium, sucre de canne bio, agent texturant : alginate de sodium, arôme anis,
émulsifiant: stéarate de magnésium,
oxyde de zinc, ascophylllum nodosum.

des VNR*, Zinc 10 mg soit 100% des VNR*,
Ascophyllum nodosum 1.52 mg

Pilulier de 60 comprimés de 760 mg
Poids net : 45,60 g
15 jours d’utilisation
Réf. : LC 7600
,20 €

13

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf. : LC 7600.1
,65 €

35

* Valeurs Nutritionnelles de Référence

Une consommation excessive peut
avoir des effets laxatifs.

Pro-Diges
Flore intestinale équilibrée = digestion de qualité
➢ Conseils d’utilisation : 2 gélules par Pilulier de 60 gélules
de 375 mg
Poids net : 22,5 g
30 jours d’utilisation
Réf. : LC 9091
,05 €

22

Lot de 3 piluliers
90 jours
d’utilisation
Réf. : LC 9091.1
,55 €

59

Informations nutritionnelles pour 2 gélules :
7 milliards de germes.

Nausacalm : Apaise nausées et vomissements
➢ Conseils d’utilisation :

Pilulier de 60 gélules
Poids net : 20,10 g
15 jours d’utilisation
Réf. : LC 9094
,70 €

Pour un voyage : pendre 2 gélules
quelques heures avant.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 4 gélules : Extrait de
Gingembre (racine) 640 mg dont 64 mg
Lot de 3 piluliers
de gingérols, Mélisse (feuille) 400 mg,
45 jours d’utilisation
Gélule végétale (hypromellose).
Réf. : LC 9094.1
,50 €

➢ Conseils d’utilisation :
4 gélules par jour : 2 le midi et 2 le soir,
de préférence après les repas.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients : citrate de magnésium, citrate de calcium, persil,
citrate de potassium, citrate de zinc,
citrate de manganèse, gélule végétale (hypromellose).
Informations nutritionnelles pour 4 gélules
: persil 300 mg, magnésium 112,5 (soit 30%
VNR*), calcium 120 mg (soit 15% VNR*),
potassium 80 mg (soit 4% VNR*), zinc 10
mg (soit 100% VNR*), manganèse 2 mg
(soit 100% VNR*).

Pilulier de 60 gélules
de 573 mg
Poids net : 34,38 g
15 jours
d’utilisation
Réf. : LC 1016

14,95 €
Lot de 3 piluliers
45 jours
d’utilisation
Réf. : LC 1016.1
,35 €

40

* Valeurs Nutritionnelles de Référence

Informations nutritionnelles pour 4 comprimés : Calcium 496.7 mg soit 62% des
VNR*, Magnésium 264.4 mg soit 70.4%

jour. Cure de 1 mois renouvelable.
Complément alimentaire :
➢
Ingrédients
:
fructooligosaccharides, gélule végétale
gastrorésistante (hypromellose),
lactobacillus rhamnosus SP1,
lactobacillus plantarum BG112
(lait), lactobacillus acidophilus
LA5 (Lait), bifidobacterium BB12
(Lait), lactobacillus rhamnosus LGG,
bifidobacterium animalis lactis
BLC1, streptococcus thermophilus
SP4 (Lait), lactobacillus reuteri LR92,
lactobacillus lafti L10 (lait, gluten,
soja).

Un déséquilibre acido-basique
s’observe quand vous manquez
d’énergie, changez d’humeur
facilement, ressentez des lourdeurs
à la digestion, si vous avez mauvaise
haleine ou une peau grasse au réveil.
Equibase est une formule exclusive du
Laboratoire CODE. Elle couvre 100 %
de vos besoins quotidiens en zinc qui
est un oligo-élément essentiel. Non
seulement il contribue à préserver
les cellules du vieillissement, mais il
participe également au métabolisme
de l’insuline pancréatique et joue
ainsi un rôle essentiel dans l’équilibre
acido-basique.
Pour fonctionner correctement,
l'organisme doit avoir un pH (Potentiel
d'Hydrogène) neutre, situé à 7. En
effet, l'organisme entier travaille en
permanence pour maintenir le pH
à 7. Equibase l'aidera au quotidien
dans cette action grâce à l'ensemble
des nutriments contenus dans cette
préparation.

100 Indicateurs pH
Basique ou acide, contrôlez votre pH

➢ Conseils d’utilisation : Pour connaître votre pH,
glissez une bandelette sous le 2ème jet d’urine de la
journée. En effet, si le premier jet d’urine peut être acide,
sous la seconde miction, un pH sain doit normalement
être compris entre 7 et 7,5.
100 testeurs
Réf. : GS 9090
,50 €

14

Pur jus d’Aloe vera
Améliore la digestion
➢ Conseils d’utilisation : 2 cuillères à
soupe par jour (30 ml). A conserver au
frais après ouverture.

➢ Indication âyurvédique :
Équilibre les 3 doshas.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients : 99 % jus d’aloe vera*,
antioxydant : acide ascorbique
(vitamine C), acidifiant : acide citrique.
Sans eau ajoutée. Non issu de poudre.
Apports nutritionnels pour 30 ml : 30 g de
plante.

Flacon de 500 ml
16 jours d’utilisation
Réf. : AY 9907

23,15 €

18
50

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
L'usage prolongé est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes
et aux enfants de moins de 12 ans.
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» Stimuler le foie et le drainage

Élimination
Protéger le foie
Voir Bourgeons de romarin →

Desmomarie
Dr. Paul BACQUÈS

Draine et stimule le foie et les sécrétions biliaires

L’insuffisance
hépatique…
Le test que nous proposons ici et que je
nomme diurèse minutée, est on ne peut plus
simple, non toxique, peu coûteux, et donne une
mesure parfaitement exacte de l’état hépatique.
Il s’agit d’une traversée de l’eau qui se pratique
ainsi : un matin, vous restez à jeun. Vous urinez
et jetez les urines de la nuit. Puis, vous buvez
500 ml d’eau, (deux grands verres, d’eau ordinaire ou minérale), en quelques minutes. Mesurez le volume uriné en centimètres cubes ou ml,
dans un biberon ou un verre gradué, chaque
demi-heure, pendant 4 demi-heures. Evitez de
trop bouger pour ne pas transpirer.
Le résultat à titre d’exemple peut être de 80 ml
- 150 ml - 220 ml – 80 ml. Le nombre signifiant
est le plus élevé, qui habituellement survient à
la seconde ou troisième demi-heure, ici 220 ml.
Chez un sujet au foie normal, le maximum se
situe au-dessus de 300 ml.
Au-dessous de ce chiffre, il s’agit d’une petite
insuffisance hépatique à surveiller et à traiter.
Au-dessous de 200 ml, l’insuffisance hépatique
est moyenne.
Au-dessous de 100 ml, nous sommes en
présence d’une forte insuffisance hépatique.
Les insuffisances hépatiques terminales, pour
lesquelles les tests sont positifs se situent
au-dessous de 50 ml.
Au-dessous de 20 ml il y a sûrement
l’épanchement d’un liquide séreux provoquant
une distension de l’abdomen.
Les réponses apportées par ce test sont donc
très précises.

La vie quotidienne peut être gâchée par un foie qui se
manifeste douloureusement dès qu’il en a l’occasion
; il est temps de retrouver la sérénité ! Desmomarie
est une préparation naturelle qui se compose de 5
plantes réputées pour leurs bienfaits sur la sphère
hépatique. Le succès croissant du Desmomarie est la
meilleure preuve de son efficacité.
Le Desmodium est utilisé traditionnellement en Afrique
depuis la nuit des temps pour éliminer les toxines. Il est
d’un grand intérêt dans tous les cas où il est nécessaire
d’améliorer le bon fonctionnement du foie.
Le Chardon Marie contient un composé très étudié
par les scientifiques en tant que protecteur du foie
: la silyramine.
Le Curcuma Longa est utilisé dans de nombreux pays
d’Asie pour nettoyer le foie et améliorer la digestion.
Le Chrysanthellum Americanum aide à protéger le
foie de tous nos excès.
La Gentiane facilite la digestion, stimule l’appétit
et lutte contre certaines réactions désagréables de
notre intestin.

➢ Conseils d’utilisation : 3 à 6 gélules par jour, à
prendre au moment des repas.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 6 gélules :
desmodium 540 mg, gélule végétale (hypromellose),
chardon Marie* 330 mg, curcuma longa* 300 mg,
chrysanthellum americanum 270 mg, gentiane*
180 mg.
Pilulier de 90 gélules végétales de 345 mg
Poids net : 31,5 g
30 jours d’utilisation
* 50 % des ingrédients
Réf. : GS 4010
agricoles contenus dans
,50 €
ce complexe sont issus de
l’agriculture biologique.
Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : GS 4010.1
,95 €

18
49

Dr. Patricia MARTEL

Radis noir et Artichaut
Détox, pour les foies paresseux
L’artichaut est reconnu pour
favoriser le bon fonctionnement
du foie et l’élimination rénale.
Graine sauvage l’a associé au radis
noir, apprécié depuis l'Antiquité
pour son action stimulante sur la
digestion.
Quand démarrer une cure ?
ƒ pour accompagner un régime
minceur,
ƒ en programme détox.
ƒ en cas de mauvaise digestion ou
d’excès

Pilulier de 60 gélules végétales
de 345 mg
Poids net : 20,7 g
10 jours d’utilisation
Réf. : GS 0004
,25 €

12

Lot de 3 piluliers
30 jours d’utilisation
Réf. : GS 0004.1
,10 €

33

➢ Conseils d’utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour, de
préférence au moment des repas.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 6 gélules :
radis noir (racine)* 1020 mg,
artichaut (feuilles)* 600 mg, gélule
végétale (hypromellose).

Association Bio
drainante et purifiante

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié
par Ecocert FR-BIO-01
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Le foie, grande usine du corps humain
Le foie est l’organe le plus volumineux de l’organisme. Il joue un rôle absolument vital
dans notre équilibre et interagit avec tous les autres organes.
Avec les reins, le foie est l’organe majeur intervenant dans
l’élimination des «poisons» auxquels nous sommes exposés
en buvant, mangeant ou en respirant. Il agit comme un filtre
qui neutralise les substances toxiques en les transformant en
substances non-toxiques. Il protège ainsi notre organisme de
la nocivité de l’alcool, des médicaments ou des drogues. Ces
éléments seront évacués par la vésicule biliaire dans l’intestin
puis les selles. Il neutralise aussi la toxicité de l’ammoniac qui sera
évacué dans l’urine par les reins.

» Bourgeons

Gemmothérapie

Bourgeons récoltés en France

Bourgeons
cultivés
et récoltés
en France

Préparés selon la méthode du Dr Pol Henry
• Pourquoi des bourgeons ?
Le bourgeon concentre toutes les substances
actives de la plante en devenir : il contient déjà
la future richesse des racines, des branches, des
fleurs… La gemmothérapie permet donc d’utiliser
intégralement les vertus du végétal.
• Graine Sauvage : une technique d'extraction de
haute qualité
Le macérât de bourgeons Graine Sauvage est extrait
selon la technique du Docteur Pol Henry. Elle permet
de recueillir une forte concentration de substances
actives grâce à une macération de bourgeons fraîchement cueillis dans 1/3 d’eau, 1/3 d’alcool et 1/3
de glycérine durant 21 jours. Cette méthode d’extraction est un gage de qualité.

• Une sélection rigoureuse
Outre une méthode d’extraction nettement plus
efficace que toutes les autres, Graine Sauvage
choisit soigneusement ses bourgeons. Issus d’une
terre biologique dans différentes régions de France,
ils sont cueillis à la main dès l’aube, avant que la
rosée disparaisse. Vous trouverez rarement ailleurs
un tel niveau d'efficacité !

Complément alimentaire
➢ Conseils d’utilisation :
Adultes : Prenez 5 à 15 gouttes par jour diluées
dans de l’eau ou directement sous la langue avant
les repas. Commencez par 5 gouttes par jour et
augmentez d’une goutte par jour jusqu’à obtention
des effets désirés.
Enfants : 1 goutte par jour par année d’âge.

Référence

Bourgeons

Actions

GS 9203

Aubépine* Détente, Sommeil

GS 9204

Figuier*

Pour la flore intestinale et la digestion

GS 9205

Noyer*

Défenses naturelles

GS 9206

Romarin*

Protecteur du foie, Antioxydant

GS 9207

Cassis*

Adaptogène, apaise les articulations,
augmente l'efficacité de tous les autres
bourgeons

Composition

Extrait de Bourgeons d’Aubépine* (Crataegus laevigata).
Solvants : Alcool*, Glycérine végétale, Eau.
Extrait de Bourgeons de Figuier*(Ficus carica).
Solvants : Alcool*, Glycérine végétale, Eau.
Extrait de Bourgeons de Noyer* (Juglans regia).
Solvants : Alcool*, Glycérine végétale, Eau.
Extrait de Romarin* (Rosmarinus officinalis).
Solvants : Alcool*, Glycérine végétale, Eau.

Flacon compte-gouttes de 15 ml

10 gouttes par jour
= 30 jours d'utilisation
Réf. : GS 9203 À 9207
,90 €

15

Lot de 3 flacons au choix
Réf. : GS 9203 à GS 9207
,95 €

42

Extrait de Bourgeons de Cassis* (Ribes nigrum).
Solvants : Alcool*, Glycérine végétale, Eau.

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
**Alcool : 30% vol.

Huiles de cristaux

Lithothérapie

Les 7 Huiles de Cristaux : équilibre du corps et de l’esprit
L’application des Huiles de Cristaux fait circuler l’énergie pour harmoniser les
chakras et les méridiens, ce qui rééquilibre le corps et l’esprit. Cette énergie va
dissoudre dans le système énergétique les blocages responsables d’un grand
nombre de problèmes organiques, psychologiques, présents ou anciens.
Comment agissent les Huiles de Cristaux ?
1. Par réaction enzymatique, lorsqu’elles sont appliquées directement sur la peau
ou sur des points d’énergie spécifiques (plexus, méridiens). Les enzymes de la
peau réagissent au contact des minéraux contenus dans les huiles de cristaux.
2. Par chromothérapie, les Huiles de Cristaux diffusent leurs ondes chromatiques
dans tout le système énergétique. Ainsi, chaque application d’une huile de cristal
permet au corps d’enregistrer l’onde chromatique du minéral.

Spray de 50 ml,
400 doses pour un flacon
Réf. : AL 3001 à AL 3007
,35 €
le flacon

23
Réf.

Huiles de
Cristaux

Actions

Zones à masser

AL 3001

Émeraude

Anti-stress, contre l’anxiété

Région du nombril
Entre les seins

Energie vitale

Plante des pieds
(méridien R1)
Région du nombril

Sexualité

Abdomen / Bas des reins

Energie vitale

Zones réflexes des pieds
et des mains

Tonique

Entre les seins

Peau lisse

Sur le visage

Tention

Les tempes /
Entre les sourcils

➢ Conseils d’utilisation :
Agiter le flacon avant et après chaque utilisation. À appliquer sur la peau.
En fonction :
1 à 2 doses selon l’étendue de la zone à masser.

AL 3002

Grenat

Sur les plexus et les méridiens :
1 dose. Masser pendant 1 à 2 minutes.

AL 3003

Cristal
de roche

AL 3004

Améthyste

Réveils nocturnes

Entre les seins /
Entre les sourcils

AL 3005

Citrine

Après repas serein

Abdomen

AL 3006

Chalcopyrite

AL 3007

Lapis-lazuli

Muscles sensibles des personnes " baromètre "
Contre les problèmes
cutanés

Les zones douloureuses
Sur l’endroit précis
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» Huiles essentielles

Aromathérapie

L'aromathérapie ayurvédique : les huiles essentielles chémotypées et bio
AYur-vana propose des huiles essentielles biologiques, 100 % pures
et naturelles. Elles s’utilisent dans les huiles de massage, dans l’eau
du bain, en inhalation, en diffusion ou bien encore par voie interne. En associant chaque arôme d’huile essentielle à une émotion, l’Ayurvéda lui reconnait une ou plusieurs actions thérapeutiques.

Ɣ 100% pures et NATURELLES

Fabriquées

Ɣ Chémotypées

en France

Ɣ Issues de l'Agriculture Biologique

Le saviez-vous ?
Le chémotype permet de définir la (les)
molécule(s)biochimiquement active(s)
et majoritaire(s) dans l'huile essentielle.

Menthe poivrée (Mentha x piperita)
Apaise et stimule l'esprit, favorise la digestion
➢ Conseils d’utilisation : les huiles essentielles présentées
ci-dessus s'utilisent dans les huiles de massage, dans l'eau du
bain, en inhalation ou en diffusion.
Si vous souhaitez ingérer ces huiles essentielles, ajoutez 1 à 2
gouttes dans une cuillère à café d'huile alimentaire ou de miel 2
à 3 fois par jour, sauf l'Ylang-Ylang pour laquelle la prise par voie
orale se fait uniquement sur avis médical.

Précautions d’emploi : Demandez conseil à un thérapeute. Ne pas utiliser pur.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Déconseillé chez l’enfant
de moins de 8 ans, la femme enceinte ou allaitante, les épileptiques et asthmatiques. Tenir hors de portée des enfants. Ce produit ne doit pas se substituer à
une alimentation équilibrée et variée. A conserver à température ambiante et
à l’abri de la lumière.

L'huile essentielle bio de menthe poivrée calme les douleurs,
les démangeaisons et stimule la vitalité. Elle est également
indiquée en cas de digestion difficile ou pour avoir l'haleine
fraîche. En Ayurveda, l'huile essentielle de menthe poivrée est
à la fois apaisante et stimulante pour l'esprit.
➢ Ingrédient : huile essentielle de menthe poivrée*
(Mentha x piperita)
Organe distillé : Parties aériennes

Flacon compte-gouttes
de 10 ml
Réf. : AY 0400
,85 €

8

*Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
Agriculture Inde - Complément alimentaire
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» Huiles essentielles

Aromathérapie
Ravintsara
Stimule le système immunitaire,
calme et apaise
L'huile essentielle bio de ravintsara est réputée
pour son action puissante dans la prévention
et le soin des désagréments ORL. Elle stimule le
système immunitaire et peut être utilisée comme
tonique. En Ayurveda, l'huile essentielle de
ravintsara entraîne calme et harmonie intérieurs.

➢ Ingrédient : huile
essentielle de ravintsara*
(Cinnamomum camphora L.)
Organe distillé : Feuilles

Flacon compte-gouttes
de 10 ml
Réf. : AY 0800
,50 €

10

*Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
Agriculture Madagascar - Complément alimentaire

Ylang-Ylang (Cananga Odorata)
Aphrodisiaque, stimulante
et tonifiante

Eucalyptus radié
Respiration, enthousiasme
et optimisme

L'huile essentielle bio d'ylang ylang est stimulante et
tonifiante. Elle est reconnue pour agir contre le stress. En
Ayurveda, l'huile essentielle d'ylang ylang éveille à la fois
le sentiment d'amour et de désir. Utilisée sur les cheveux,
elle les rend plus forts et plus brillants. Sur la peau, elle
régule l'excès de sébum.

L'huile essentielle d'eucalyptus radié est utilisée
pour lutter contre les problèmes respiratoires
et stimuler le système immunitaire. Elle est
également énergisante et permet de revigorer
l'esprit.
En Ayurveda, l'huile essentielle d'eucalyptus radié
stimule à la fois l'enthousiasme et l'optimisme.

➢ Conseils d’utilisation :
La prise par voie orale
se fait uniquement
sur avis médical.
➢ Ingrédient :
huile essentielle
d’ylang-ylang*
(Cananga odorata)
Organe distillé : Fleurs

➢ Ingrédient :
huile essentielle
d’eucalyptus radié*
(Eucalyptus radiata)
Organe distillé : Feuilles

Flacon compte-gouttes
de 10 ml
Réf. : AY 0500
,75 €

Flacon compte-gouttes
de 10 ml
Réf. : AY 0200
,65 €

10

7

*Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
Agriculture Madagascar - Complément alimentaire

Le Laboratoire Saint Côme®, spécialisé dans les produits naturels, vous propose
une gamme d’Assainisseurs d’Atmosphère® aux Huiles Essentielles 100% pures
et naturelles, sans gaz, sans substances suspectes et prêts à diffuser. Élaboré par
des Pharmaciens, Aromaspray® permet de diffuser une micro dispersion d’Huiles
Essentielles sans mouiller, ni tacher.
Il neutralise les odeurs de toilette, de tabac, de cuisine, de literie d’animaux, en
laissant place à une senteur naturelle, agréable et discrète. Aromaspray® est la
réponse à vos besoins de bon air pour assainir et désodoriser naturellement
l’atmosphère polluée de tous les lieux de vie : maison, travail, voiture, hôtel…

Coffret découverte, 14 flacons de 10 ml
Toutes références présentées ci-contre en flacon de 10 ml +
Brume d'oreiller (page 33) en flacon de 10 ml.

Réf. : SC 8602
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,95 €

*Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
Agriculture Afrique du Sud - Complément alimentaire

Dynamisant Fraîcheur.............................. Cèdre Citron ................................................... Réf : SC 8510
Balsamique Respiratoire ......................... Girofle Camphre ........................................... Réf : SC 8515
Relaxant Provence..................................... Lavande Romarin ......................................... Réf : SC 8520
Vivifiant Tonique ........................................ Lemongrass Serpolet .................................. Réf : SC 8525
Purifiant Aromatique................................ Menthe Eucalyptus ...................................... Réf : SC 8530
Purifiant Fraîcheur ..................................... Menthe Niaouli ............................................. Réf : SC 8535
Purifiant Boisé ............................................. Myrte Santal .................................................. Réf : SC 8540
Régénérant Relaxant ................................ Orange Palmarosa........................................ Réf : SC 8545
Vivifiant Balsamique ................................. Pin Vetyver ...................................................... Réf : SC 8585
Purifiant Immu Bio.....................................Melaleuca Ravintsara.................................. Réf : SC 8560
Purifiant Vif’ Protect’ ................................. Sauge Citronnelle......................................... Réf : SC 8570
Purifiant Epicé............................................. Thym Cannelle .............................................. Réf : SC 8550
Harmonisant Tonique .............................. Ylang Bergamote.......................................... Réf : SC 8555

Aromaspray® toutes références, 100 ml :

8,10 €
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» Bien dormir

Sérénité

Passiflore

Contribue à équilibrer
votre système nerveux

Détente et apaisement
La Passiflore est réputée pour
balayer le stress et les sentiments
de tristesse. C’est cette action sur
le système nerveux qui lui permet
de favoriser l’endormissement et de
procurer un sommeil serein, de très
bonne qualité.

Pilulier de 60 gélules végétales
de 375 mg
20 jours d’utilisation
Poids net : 22,5 g
Réf. : LC 9020
,95 €

14

➢ Conseils d’utilisation : 1 gélule Lot de 3 piluliers
matin, midi et soir avant les repas. 60 jours
d’utilisation
Complément alimentaire
Réf. : LC 9020.1
➢ Ingrédients pour 3 gélules : Extrait
,35 €
de Passiflore incarnata* 900 mg,
Gélule végétale (hypromellose).

40

Pavot de Californie
Pour des nuits sereines
Pavot de Californie est l’autre
nom de l’Eschscholzia aux
vertus reconnues pour faciliter
l’endormissement et améliorer la
qualité du sommeil naturel.
Plante de la bonne humeur et de
la détente, le Pavot de Californie
est utilisée pour éloigner le stress
qui favorise les cauchemars.
➢ Conseils d’utilisation :
4 gélules avant le dîner.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 4 gélules :
Pavot de Californie* (Eschscholzia
californica) 1200 mg, Gélule
végétale (hypromellose).

Pilulier de 60 gélules végétales
de 375 mg
Poids net 22,5 g
15 jours d’utilisation
Réf. : GS 9114
,55 €

13

Lot de 3 piluliers
45 jours
d’utilisation
Réf. : GS 9114.1
,60 €

36

Pour un sommeil de qualité,
sans cauchemars

*Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Dorcalm

L'accompagnement complet
des nuits réparatrices
4 plantes pour mieux dormir
Quatre plantes sont particulièrement
réputées pour favoriser le sommeil :
réunies dans Dorcalm Bio, elles
jalonnent les quatre étapes d’une
bonne nuit !
Se détendre
La Passiflore est réputée pour
balayer le stress et les angoisses et
permettre ainsi de se détendre avant
de se mettre au lit.
S’endormir
Le Houblon est utilisé depuis la nuit
des temps pour apaiser l’agitation et
favoriser l’endormissement.
Un sommeil profond, réparateur…
Par son action hypotensive et
sédative, l’Aubépine contribue à
améliorer la qualité du sommeil, pour
une vraie sensation de repos.
…Et sans réveil
La Camomille contribue également à
l’endormissement.

Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 3 gélules :
Gélule végétale (hypromellose),
Passiflore* 187,5 mg, Houblon*
187,5 mg, Aubépine* 187,5 mg,
Camomille* 187,5 mg.
Pilulier de 60 gélules végétales
de 320 mg
Poids net : 19,20 g
20 jours d’utilisation
Réf. : GS 4011
,50 €

14

Lot de 3 piluliers
60 jours d’utilisation
Réf. : GS 4011.1
,15 €

39

➢ Conseils d’utilisation :
3 gélules par jour de préférence 2 à
3 heures avant le coucher.

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR–BIO-01
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes.

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Valériane

Stressé ? Enervé ?
Découvrez cette plante relaxante

Détente et sommeil
Le stress, un événement particulier
ou les tracas du quotidien suffisent
à générer des difficultés pour
s’endormir. Et c’est bien connu,
quand on ne parvient pas à trouver
le sommeil, on redoute l’heure du
coucher !
Solution naturelle pour chasser les
insomnies, la Valériane est la plante
de référence.
Utilisée depuis l’Antiquité pour
ses vertus sédatives et relaxantes,
favorable à l’endormissement et
aux nuits paisibles, cette plante
ne provoque pas de somnolence
pendant la journée. Les fleurs de la
Valériane sont très parfumées mais
c’est dans ses racines que se trouvent
les composés à l’origine de ses
vertus. Cette même racine lui a valu
son surnom ( d’herbe aux chats ) en
raison de l’attirance qu’elle exerce sur
eux ! Grâce à cette complice des nuits
sereines, les journées retrouvent toute
leur saveur !
➢ Conseils d’utilisation :
En dose d’attaque (15 jours), 2 gélules
3 fois par jour pendant les repas.
En dose d’entretien (2 mois), 1 gélule
3 fois par jour pendant les repas.

Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 6 gélules :
Valériane*
racine
(Valeriana
officinalis L.) 1800 mg, Gélule végétale
(hypromellose).
Pilulier de 60 gélules végétales
de 375 mg
Poids net : 22,50 g
20 jours d’utilisation
Réf. : GS 5001
,90 €

11

Lot de 3 piluliers
60 jours d’utilisation
Réf. : GS 5001.1
,15 €
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*Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Dr. Patricia MARTEL
Dr. M-Claude PATRON

Pour une rentrée en toute sérénité
Un bon sommeil permet de récupérer de la fatigue physique.
Il répare le stress, donne au cerveau les moyens de réorganiser ses
connexions, de mémoriser et de nous préparer aux prises de décision
du lendemain. Il ajuste les secrétions hormonales et protège le système
cardiovasculaire en le mettant au repos, et renforce l’immunité. Quatre
plantes possèdent des vertus synergiques qui permettent d’améliorer
la qualité des nuits : la passiflore, le houblon, l’aubépine et la camomille.
32

Les bienfaits de la Valériane
La valériane est donc une plante calmante très intéressante car elle peut
produire un effet antistress, sédatif et décontractant mais sans aucun effet de
somnolence et sans provoquer d’accoutumance contrairement aux somnifères et
anxiolytiques de synthèse.
Ainsi, à la différence de ces autres médicaments fréquemment utilisés pour traiter
l’anxiété et l’insomnie, aucune dépendance n’est à craindre avec la valériane. De plus,
le sommeil induit n’est ni artificiel, ni de mauvaise qualité, comme avec ces molécules.
Un moyen sans danger donc, et naturel pour favoriser le bien-être au quotidien.

» Bien dormir

Sérénité

Sirop Sommeil
S’endormir facilement et se réveiller reposé
Avec ce sirop, vous bénéficiez des
meilleures plantes pour retrouver des
nuits paisibles et des réveils toniques.
Ce complexe allie les vertus de la
sauge pour son action relaxante et du
coquelicot pour apaiser l’anxiété qui
empêche de trouver le sommeil. La
verveine, quant à elle, est utilisée pour
ses vertus apaisantes et la mélisse
pour faciliter l’endormissement.
L’eucalyptus
complète
cette
préparation pour calmer l’irritation des
bronches et la toux.
Le goût de miel de ce sirop plaira aux
petits comme aux plus grands..
➢ Conseils d’utilisation :
2 à 4 cuillerées à café le soir (Enfants
et adultes).
Complément alimentaire
➢ Ingrédients : sirop de blé*, eau,
miel*, extrait aqueux de plantes*
(mélisse*, sauge*, coquelicot*,
verveine*, mauve*), glycérine, extrait
hydroalcoolique de propolis*, huile
essentielle d’eucalyptus radiata*,
acidifiant : acide citrique.

➢ Conseils d’utilisation :

Informations nutritionnelles pour
4 cuillères à café (20 ml) : pour 20 ml
(4 cuillères à café) : Sirop de Blé 11 ml,
Mélisse 140 mg, Sauge 130 mg,
Coquelicot 80 mg, Verveine 80 mg,
Mauve 70 mg, Miel 3 ml, Extrait de
propolis 0.2 ml, Huile essentielle
d’Eucalyptus 0.012 ml.
Flacon de 200 ml
20 jours
d’utilisation
Réf. : AF 1000
,95 €

19

Également recommandé pour trouver le
sommeil en cas de toux ou de rhume

Vaporisez cette brume sur l'oreiller juste avant d'aller vous coucher.

➢ Composition : Camomille, Néroli

8,10 €

Flacon de 100 ml - Réf. : SC 8599....................

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Mélatonine Verveine
Plongez rapidement dans le sommeil
Surnommée « l’hormone du sommeil »
en raison de son efficacité, la mélatonine
est obtenue par la synthétisation d’un
acide aminé essentiel : la sérotonine.
Outre sa formidable capacité d’endormissement, cette substance permet aussi d’atténuer les effets du décalage horaire.
La verveine quant à elle, est relaxante et
mêle ses vertus à celles de la mélatonine
pour augmenter l’efficacité de ce complexe unique.

Réduit aussi les effets
du décalage horaire

➢ Conseils d’utilisation :
Pour réduire le temps d’endormissement :
prendre 1 gélule juste avant le coucher.
Pour le décalage horaire : prendre 1 gélule
juste avant le coucher le premier jour du
voyage et les quelques jours qui suivent le
jour d’arrivée à destination.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 1 gélule :
verveine 249 mg, gélule végétale (hypromellose), mélatonine 0,9 mg.

Pilulier de 60 gélules
végétales de 325 mg
Poids net : 19,5 g
60 jours d’utilisation
Réf. : LC 1014
,95 €

12

Lot de 3 piluliers
180 jours d’utilisation
Réf. : LC 1014.1
,95 €

34

» Maux de tête

Sérénité

Grande camomille (Tanacetum Parthenium)
Apaise et détend
La Grande Camomille agit sur le bien-être mental :
elle permet en effet de se relaxer et de garder un
esprit dégagé.
Graine Sauvage a sélectionné une Grande Camomille
bio et de grande qualité (Tanacetum Parthenium),
cultivée et récoltée en France pour vous garantir une
traçabilité rigoureuse.
C'est le totum (globalité) de la grande camomille qui
est proposé ici, conformément aux préconisations
des nombreuses études scientifique.

Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 4 gélules :
grande camomille* (Tanacetum Parthenium)
1200 mg, gélule végétale (hypromellose).
Pilulier de 120 gélules végétales de 375 mg
Poids net : 45 g - 1 mois d’utilisation
Réf. : GS 9210
,60 €

➢ Conseils d’utilisation :

Lot de 3 piluliers - 3 mois d’utilisation
Réf. : GS 9210.1
,50 €

4 gélules par jour pendant les repas.

17
47

Notre Grande
Camomille est Bio
et cultivée
en France

*Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
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Nous garantissons toutes
nos livraisons en 48 h
partout en France métropolitaine.

Bon de commande

À retourner au plus vite à : Tandem SANTÉ - Le Bouquet de la Vallée - 177 rue de Paris - 95680 Montlignon - France

Vos coordonnées :
N° de client (si vous le connaissez) :____________________________
Nom :____________________________________________________

A remplir uniquement si la livraison est à une
adresse différente de vos coordonnées.

Prénom : _________________________________________________

N° de client (si vous le connaissez) :____________________________

Adresse : _________________________________________________

Nom :____________________________________________________

_________________________________________________________

Prénom : _________________________________________________

Code postal : |_____|_____|_____|_____|_____| Ville :_________________________
N° de téléphone1 : |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

Adresse : _________________________________________________

Pour faciliter le service (élément confidentiel non communiqué)

_________________________________________________________

1

Pensez à indiquer votre adresse mail pour profiter de toutes nos offres et nos
conseils.

Code postal : |_____|_____|_____|_____|_____| Ville :_________________________

e-mail2 : __________________________________________________

Pour faciliter le service (élément confidentiel non communiqué)

N° de téléphone* : |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

2

e-mail* :__________________________________________________

Date de naissance3 : |_____|_____||_____|_____||_____|_____|_____|_____|

pour bénéficier d’offres et d’infos “spécial Internet”

pour bénéficier d’offres et d’infos “spécial Internet”

(3Pour vous souhaiter votre anniversaire)

Réf

Désignation

Prix Unitaire

Quantité

Montant

Total de ma commande :

Paiement en 3 fois sans frais

Je déduis mes réductions, y compris mes bons d’achat :
J’ajoute ma participation aux frais de port et d’emballage
de 5,95 € (France* Europe zone2) ou j’écris “Gratuit”
si le total de ma commande ci-dessus atteint ou dépasse 85,00 € :

Si mon total général atteint ou dépasse 85 €, je peux bénéficier d’une facilité de
paiement en 3 fois sans frais. Dans ce cas, je joins 3 chèques équivalents.
Nous encaisserons le premier à réception, les deux autres à 1 mois d’intervalle.

Montant à régler :

Mode de paiement au choix :
Par Chèque bancaire (à l’ordre de Tandem SANTÉ).
Par Mandat-cash.
Signature :

Carte Bancaire N° :
N° de cryptogramme :

uniquement
si paiement
par Carte Bancaire

([SLUH¿Q

(Les 3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Hors de France, paiement par virement (à l’ordre de Tandem SANTÉ).
Code IBAN : FR79 2004 1010 1246 1243 4F03 339 Code BIC : PSSTFRPPSCE

Je commande à Tandem SANTÉ
Louis-Joseph

Karine

Par téléphone :

Par courrier :

Par internet : www.tandem-sante.com

01 39 59 97 34
(Lignes groupées)

Tandem SANTÉ
177 rue de Paris
95680 Montlignon

ŏ Paiement 100% sécurisé avec votre carte bancaire
ou compte Paypal.
ŏ Livraison possible dans l’un des 6500 points relais
(choisissez le plus proche de chez vous sur le site).

Par fax :
Véronique

Isabelle

* DOM TOM : 18 € de participation aux frais de port et d’emballage, franco à partir de 200 €

ou
Tandem SANTÉ
177 rue de Paris
95680 Montlignon

01 39 59 97 92

COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUE VOUS PARRAINEZ

Faites découvrir
Tandem Santé
à vos proches !
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Nom :.............................................................................................
Prénom :...................................................................................
Recevez ce magnifique
collier artisanal à la première Adresse :...................................................................................
commande de votre filleul.
Code postal :
.
Ville :..........................................................................................
Chaque collier est unique.

Cadeau !

E-mail (facultatif) : ...................................................................

» Harmonie énergétique

Sérénité

Élixirs de cristaux
et bourgeons
(complexes)

Ref.

COMPLEXES

ACTIONS

N°1 élixir de baryte et bourgeons de frêne,
AL 4001
genévrier, noyer

Drainage de l’organisme (Frêne) Anti-oxydant (noyer) Aide les fonctions d’élimination de l’organisme(Genévrier)

AL 4002 N°2 élixir de cristal de roche et bourgeons de
ronce, sapin, chêne

Contribue à la santé des os et à la structure des dents (Sapin) Améliore les défenses de l’organisme
contre les micro-organismes (Sapin) Santé respiratoire (Ronce)

N°3 élixir d’émeraude et bourgeons de tilleul, Chocs émotionnels, stress Anti-oxydant (Figuier) Contribue aux défenses naturelles de l’organisme (Tilleul) Retrouver une
AL 4003 figuier, romarin
bonne humeur naturelle (Tilleul)

Compte-gouttes de 30 ml
Réf. : AL 4001 à AL 4015
,85 €

24

N°4 élixir d’hémimorphite et bourgeons
AL 4004 d’églantier, cassis, séquoia

Renforce les défenses de l’organisme et le système immunitaire (Eg lantier) Contribue au bon fonctionnement des muscles
et articulations (Cassis) Anti-oxydant (Ég lantier)

AL 4005 N°5 élixir d’rhodochrosite et bourgeons
de framboisier, airelle, tilleul

Soulage les symptômes de la ménopause (Framboisier) Contre les dommages causés par le stress et les radicaux libres
de la peau (Airelle) Anti-oxydant (Airelle) Favorise le sommeil et le repos nocturne (Tilleul) Bien-être féminin (Airelle)

AL 4006 N°6 élixir de zéolite et bourgeons
de genévrier, noyer, romarin

Aide à maintenir une bonne digestion (Romarin) Améliore la fonction intestinale et aide à maintenir la flore intestinale
(Noyer) Anti-oxydant (Genevrier)

N°7 élixir de lapis-lazuli et bourgeons
AL 4007 d’orme, cèdre, noyer

Prendre en charge l’activité physiologique, pour aider la peau, les ongles et les tissus (Orme) Protection contre l’action
des radicaux libres due au stress, UV et pollutions (Noyer) Contribue à maintenir une bonne circulation lymphatique (Cedre)

N°8 élixir d’aigue-marine et bourgeons
AL 4009 de cassis, aubépine, figuie

Aide au contrôle du poids en freinant les tendances boulimiques (Cassis) Aide le corps à surmonter le stress et l’effort
(Figuier) Apporte la paix et la tranquillité en contribuant au bien être (Aubépine)

N°9 élixir de chalcopyrite et bourgeons decassis,
AL 4010 bouleau, vigne et améliore la santé (Cassis)

Contribue au bon fonctionnement des muscles et articulations (Bouleau) Augmente la résistance contre le stress,
et les conditions environnementales défavorables (hiver) (Cassis) Renforce l’immunité

N°10 élixir de citrine et bourgeons
AL 4011 de romarin, genévrier, figuier

Hépatoprotecteur (Romarin) Anti oxydant (Figuier) Facilite la digestion (Genévrier) Aide dans les fonctions d’élimination
de l’organisme, effet diurétique (Genévrier)

N°11 élixir de grenat et bourgeons de chêne,
AL 4012 marronnier, sapin

Augmente la résistance physiologique de l’organisme (Sapin) Traditionnellement utilisé pour améliorer la circulation
sanguine et diminuer la sensation de jambes lourdes (Marronnier)

AL 4013 N°12 élixir de magnétite et bourgeons
de ronce, cassis, romarin

Protection des nuisances electromagnétiques Anti oxydant (Romarin) Contribue à renforcer le corps et à se sentir plus
énergétique (Romarin) Aide le corps à surmonter le stress et l’effort (Cassis) Renforce le système immunitaire (Cassis)

AL 4014 N°13 élixir de quartz rutile et bourgeons
de noisetier, peuplier, charme

Contribue au bon fonctionnement des poumons et des bronches (Charme) Facilite la respiration (Peuplier)

N°14 élixir de fluorite et bourgeons de sapin
AL 4015 pectiné, aulne glutineux, romarin

Favorise la santé des os et la structure des dents (minéralisation osseuse) (Sapin) Contribue à la circulation normale du sang
et à une activité mentale et cognitive optimale Performance du cerveau (Aulne)

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Élixirs de Cristaux
La solution énergétique à toutes les situation
Agiter le flacon avant et après chaque utilisation.

Les Élixirs de cristaux sont des régénérateurs
cellulaires qui agissent par rayonnement d’ondes
jusqu’au cœur de la cellule. Ils rétablissent en nous
une harmonie énergétique tant physique que
psychique. Ils sont fabriqués à partir de cristaux
bruts et rigoureusement sélectionnés, dans un lieu
vibratoirement sain pendant des phases lunaires
précises. Ils font l’objet d’un procédé inédit de
dynamisation avec l’appareil de bioénergie Ansil,
émettant les 7 couleurs du spectre solaire qui donne
aux Élixirs de cristaux un taux vibratoire exceptionnel
et une augmentation de leurs vertus originelles.

Ref.
AL 2501

ELIXIRS

ACTIONS

Aigue-marine

Tranquilité, sérénité,équilibre acido-basique

AL 2502

Amazonite

Favorise la communication, aide à avancer sereinement dans l’âge

AL 2503

Améthyste

Rééquilibrant nerveux, aide à supprimer les mauvaises habitudes

AL 2504

Axinite

Epuisement mental, nervosité angoissante

AL 2505

Baryte

Aide à l’assainissement général, force d’auto-guérison, élimine les pensées destructrices

AL 2506

Chalcopyrite

Renforce la résistance générale, encourage la réalisation de soi, évolution

AL 2507

Citrine

Participe au bon fonctionnement général, vie intellectuelle

AL 2508

Cristal de roche

Potentialise toute action, tonique, énergie, clarté mentale

AL 2509

Emeraude

Elixir énergétique urgent contre les chocs émotionnels, le stress

➢ Conseils d’utilisation :

AL 2510

Fluorite

Favorise l’utilisation des minéraux, pour ceux qui se noient dans les détails

15 à 30 gouttes, pures ou diluées, 30 mn avant les
repas. Prise d’un Élixir : le soir ; de 2 Élixirs : matin
et soir ; de 3 Élixirs : matin, midi et soir. Pas plus de
3 Élixirs en même temps. Pour les enfants à partir
de 4 ans, verser 4 gouttes dans le creux du coude
puis masser 1 fois par jour. À partir de 6 ans en prise
sublinguale.

AL 2511

Grenat

Grande fatigue, sexualité harmonieuse, renforce la personnalité, volonté puissante

AL 2512

Hémimorphite

Favorise les réponses positives à toutes attaques extérieures, contre les somatisations, sautes d’humeur

AL 2513

Kunzite

Irrigation optimale de la tête, hyper émotivité, souffrances psychologiques, vie affective

AL 2514

Labradorite

Permet de donner tout en étant protégé

AL 2515

Lapis-lazuli

Nuit paisible, fatigue mentale, timidité, trac, facilite la communication

AL 2516

Magnétite

Élixir des soignants, apporte la force intérieure, protection

➢ Ingrédients : eau énergétisée, cristal, silice organique, alcool 95°, 14 %.

AL 2517

Malachite

Problèmes de l’hiver, fatigue intellectuelle, émotions oppressantes

AL 2518

Quartz rose

Favorise les flux internes, pour le bien des enfants, apaisant

AL 2519

Quartz rutile

Ventilation saine et suffisante, aide à la résistance générale, affirmation de la personnalité

AL 2520

Rhodochrosite

Pollen, femmes et hommes à la cinquantaine, réveils nocturnes, problèmes d’humeur
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AL 2521

Saphir

Irrigation optimale de la tête, perception plus nette des objets, anti cauchemars, états d’excitabilité intense

AL 2522

Tourmaline noire

Protection, Favorise la force vitale

AL 2523

Tourmaline verte

Harmonise l’irrigation générale de l’individu, ruptures relationnelles ou lors de la perte d’un être cher

AL 2524

Zéolite

Alimentation mieux acceptée, atténue les pensées négatives

AL 2525

Zircon

Contre les grandes lassitudes, boosteur puissant de la relation homme femme

Guide des élixirs de cristaux

Ambre Éditions

Par Ange-Jacques Séno et Sylvie Crochet
Le « guide des élixirs de cristaux » traite
tout particulièrement de l’usage de 25
élixirs de cristaux qui ont fait la preuve de
leur efficacité et de 7 huiles de cristaux
spécialement élaborées pour les chakras

et les méridiens. Les élixirs et les huiles de
cristaux sont des substances vibratoires
qui agissent en tant que catalyseurs du
bien-être physique et du mental.

Ange-Jacques SÉNO & Sylvie
CROCHET

Flacon de 30 ml
Réf. : AL 2501 à
AL 2525
,95 €

Ange-Jacques SÉNO
Sylvie CROCHET

Livre de 287 pages (format 16 x 24 cm)
Réf. : AL 4008
,50 €
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» Équilibre émotionnel
» Détente, antistress : voir aussi Nausacalm
page 27

Gommes Tulsi & Centella
L’antistress ayurvédique qui tient dans la poche
Le Tulsi libère les voies respiratoires et la Centella favorise
l’apaisement et la concentration : autant d’atouts sérénité
révélés par l’Ayurvéda, que vous
retrouvez dans des gommes à la
saveur inattendue.
Ƚ Gommes garanties SANS gélatine d'origine animale

Boîte de 45 g (45 gommes)
Réf. : AY 9056
,75 €

6

Le lot de 3 boîtes
Réf. : AY 9056.1
,20 €

17

➢ Ingrédients :
gomme arabique*, sucre roux*,
sirop de glucose*, arôme
d'ylang-ylang, tulsi* (Ocimum
sanctum), centella asiatica*.

100% naturelles

Sérénité

Mucuna
Libérez vos énergies positives
Le Mucuna est une source naturelle
de L-dopa, précurseur de la
dopamine, un neurotransmetteur
essentiel à l'équilibre de chacun.
Grâce à cette substance active, le
Mucuna réveille la joie de vivre
et permet de diminuer les effets
du stress. Les messages de bienêtre envoyés au cerveau stimulent
globalement tout l'organisme,
apaisent les raideurs articulaires et
relaxent les muscles.
• Réveille la bonne humeur et
libère vos énergies positives.
• Favorise un bon équilibre
nerveux.
• Limite les tremblements
chez les personnes âgées.

➢ Conseils d’utilisation :
En dose d’attaque, 2 gélules matin,
midi et soir. En entretien, 3 gélules
chaque matin.

➢ Indication âyurvédique :
Équilibre les 3 doshas.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 6 gélules :
graines de mucuna pruriens*
1800 mg, gélule végétale
(hypromellose).

Source naturelle
de L-Dopa

Pilulier de 60 gélules végétales de 375 mg
Poids net : 22,50 g - 10 jours d’utilisation
Réf. : AY 9052
,25 €

13

Lot de 3 piluliers de 60 gélules végétales
30 jours d’utilisation
Réf. : AY 9052.1
,75 €
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GRAND FORMAT
Pilulier 120 gélules végétales de 375 mg
20 jours d’utilisation
Réf. : AY 9052GF
,50 €

22

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
Peut contenir des traces de fruits à coques, oeufs et dérivés. Sans colorant, ni conservateur

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Oméga 3
Cœur, fonctions cérébrales, vision
Le soin du cœur
Les Oméga 3 contiennent deux acides gras
essentiels : l’eicosapentaénoïque (EPA)
et le docosahexaénoïque (DHA). Leur
action conjuguée participe à une fonction
cardiaque normale.

Pilulier de 90 capsules molles de 681 mg
Poids net : 61,29 g
45 jours d’utilisation
Réf. : ME 2004
,95 €
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Vivacité intellectuelle
Les Oméga 3 sont des acides gras essentiels
qui permettent à la sérotonine (molécule
de la joie de vivre) et à la dopamine
(émotions positives) de circuler facilement
dans le cerveau et d’y diffuser les messages
de bien-être. Le DHA contribue également
au fonctionnement normal du cerveau.
Rôle sur la vision
Le DHA est naturellement incorporé dans
les membranes rétiniennes.

➢ Conseils d’utilisation :
2 capsules par jour.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients : huile de poisson, gélatine
de poisson (capsule), humectant : glycérol,
antioxydant : mix tocophérols, vitamine E
naturelle, extrait de romarin.
Huile désodorisée, purifiée (notamment des métaux lourds),
issue de poissons sauvages, ne contient pas de saumon.
36

Oméga 3 de Meralia, le choix de la qualité
ŹHaute teneur en Omega 3 : 600 mg pour 2 capsules :
100 mg d’EPA
450 mg de DHA
ŹHuile certifiée de haute qualité
ŹGarantie d’une origine contrôlée des matières premières
ŹÉlaboration dans le respect des ressources marines

Dr. Martine GARDENAL

Un oméga-3 pour
nourrir notre cerveau.
Les EPA et DHA sont des Oméga-3 qui jouent un rôle
essentiel dans la composition, la souplesse et la mobilité
des membranes cellulaires.
Cela est particulièrement important pour le cerveau, qui
plus que tout autre organe a besoin d’un fonctionnement
optimal des communications entre toutes ses cellules.
Notre bien-être émotionnel passe immanquablement
par une bonne nutrition de nos cellules cérébrales.

» Équilibre émotionnel

Sérénité

Élixir d'Émeraude

Millepertuis

Le spray de la détente et du bien-être

Retrouvez le sourire

Cet élixir est un concentré d'émeraude. Son principe est d’induire
un processus d’harmonisation
au niveau physique et mental. Il
contient en effet les vibrations de
l’essence même de l'émeraude.
Chaque élixir est porteur d'une
information vibratoire. Il transmet
la structure énergétique du cristal
utilisée lors de sa préparation en
agissant sur le physique et le mental.
Les élixirs de cristaux sont des
régénérateurs cellulaires qui agissent
par rayonnement d'ondes, par
l'intermédiaire des canaux ioniques
jusqu'au cœur de la cellule.
L'élixir d'émeraude est à pulvériser
sur l’oreiller pour passer une nuit
sereine.
Méridiens : poumons, foie, vésicule
biliaire.
Chakra : cœur.
Action physique : L’élixir
d’Emeraude réduit les désagréments
cutanés chroniques et harmonise la
circulation sanguine

Quand les soucis finissent par gâcher
les jours et les nuits, la solution
naturelle est le Millepertuis.
Largement utilisé, particulièrement
en Allemagne, le Millepertuis est
fréquemment recommandé par les
thérapeutes pour retrouver le goût
de la vie.
Autrefois surnommé « l’herbe aux
fées », le Millepertuis avait la réputation de chasser les démons loin des
maisons, les démons étant à l’époque
l’équivalent de la mélancolie !
D’autres utilisations traditionnelles de
la plante ont remporté un certain succès comme, par exemple, la réduction
des problèmes liés à la ménopause.

Action psychologique : remède
énergétique de secours contre les
chocs émotionnels, anti-stress

➢ Conseils d’utilisation :
En cas de stress : 3 à 4 pulvérisations
toutes les heures jusqu'à la
disparition des symptômes, ensuite
3 à 4 pulvérisations le soir pendant
21 jours.
Spray 15 ml
Réf. : AL 2527
,25 €

Concentré
d'émeraude

10

Extrait sec titré à 0,3 %
d'hypéricine
Pilulier de 60 gélules végétales
de 329 mg
Poids net : 19,74 g
60 jours d’utilisation
Réf. : LC 1007
,80 €

15

Lot de 3 piluliers
180 jours d’utilisation
Réf. : LC 1007.1
,00 €

42

➢ Conseils d’utilisation :
1 gélule par jour au repas du soir.
Complément alimentaire :

➢ Ingrédients pour 1 gélule :
millepertuis (extrait) 200 mg titré à
0.3 % en hypéricine, gélule végétale
(hypromellose), maltodextrine, stéarate magnésium, anti-agglomérant :
silice [nano].

Ne pas consommer plus de 3 mois sans avis médical. Demandez conseil
à votre médecin en cas de prise simultanée de médicaments.

Griffonia
Plante de l’équilibre et de la bonne humeur
Le Griffonia est un concentré de joie de
vivre réputé pour balayer le stress, les
sautes d’humeur et l’agressivité. La quiétude
qui est alors ressentie permet d’éviter le
grignotage ou de voir systématiquement le
mauvais côté des choses.
Révélé par la recherche dans les années
80, le Griffonia est en réalité une plante
africaine utilisée depuis la nuit des temps
pour ses vertus sur les baisses de moral,
mais aussi pour stabiliser le sommeil et
l’appétit, apaiser les maux de tête et les
sensations d’épuisement.

Concentré en 5-HTP :
1 gélule par jour suffit !

➢ Conseils d’utilisation :
1 gélule par jour, de préférence le soir au
moment du repas.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 1 gélule :
griffonia simplicifolia 300 mg dont 90 mg
L-5-HTP (hydroxytryptophane), gélule
végétale (hypromellose).

Pilulier de 30 gélules végétales
de 375 mg
Poids net : 11,25 g
30 jours d’utilisation
Réf. : LC 1013
,65 €

15

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : LC 1013.1
,25 €

42

» Lectures
Guide des élixirs de cristaux

Des amours de recettes

Initiation à l'Ayurvéda

Par Ange-Jacques Séno et Sylvie Crochet

Par Roger Ganne

Par Jean-Marc Réa

Ange-Jacques SÉNO
Sylvie CROCHET

25 élixirs de cristaux et de 7
huiles de cristaux expliqués
simplement.

110 idées de menus,
et une foule de renseignements culinaires,
diététiques et historiques.

Un guide pratique
pour vivre notre
époque moderne
avec l'Ayurvéda.

Réf. : AL 4008
,50 €

26

Réf. : IP 2013
,20 €

Réf. : AY 0005
,25 €

287 pages
Ambre éditions

320 pages
Editions Ipredis

96 pages
Editions Presse-Toi

20

4
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» Fleurs de Bach

Sérénité

Complexes de Secours (Fleurs de Bach)

Granules et pastilles aux Fleurs de Bach

Apaisent et réconfortent
La thérapie originale des Fleurs de Bach,
découverte en 1930 par le Dr Edward
BACH, repose sur le caractère subtil et
la vitalité des essences florales, définies
suivant leurs capacités à répondre à des
états émotionnels précis.
Le Complexe de Secours est le
plus connu des Complexes élaborés selon la méthode originale
du Dr Bach. Il associe 5 fleurs : Cherry
Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose,
et Star of Bethlehem. Idéal pour retrouver calme et sang-froid, il contribue à
dépasser les états de chocs, de panique,
de confusion.
Le
Complexe
de
Secours
Nuit paisible est réputé pour
favoriser un sommeil profond
et détendu.

Ange Gardien - Granules, flacon de 10 ml.

Complexe secours*
Compte-gouttes de 20 ml :
Réf. : BI 3010 ..................................
Spray de 20 ml
Réf. : BI 3011 ..................................

12,00 €
13,50 €

BI 9081

Protège, réconforte et accompagne les enfants mélancoliques, inquiets, résignés ou manquant de confiance
en eux. Apporte joie et optimisme.

13,50 €

Petit Tourbillon - Granules, flacon de 10 ml.
BI 9082

Calme les agitations excessives dues aux tensions
émotionnelles.

13,50 €

BI 9083

Augmente l’inspiration, l’intuition et l’expression en
s’appuyant sur la confiance intérieure.

BI 9084

Rend conscient des responsabilités, stabilise et augmente les facultés de mémoire et de concentration,
permet d’avoir plus de confiance en ses capacités.

13,50 €

Baby Blues - Granules, flacon de 10 ml.
BI 1540

Aide à surmonter la période de doutes et d'incertitudes
post-natale.

13,50 €

Lutin Créatif - Granules, flacon de 10 ml.

Complexe secours
sans alcool
Granules de 10 ml
Réf. : BI 9079 ..................................

13,50 €

Complexe secours nuit*
Compte-gouttes de 20 ml
Réf. : BI 3014..................................
Spray de 20 ml
Réf. : BI 3013 ..................................

12,00 €
13,50 €

École et Devoirs - flacon de 10 ml.

Complexe secours nuit
paisible sans alcool

BI 2473

Granules de 10 ml
Réf. : BI 9080 ..................................

BI 2470

13,50 €

Crème de secours**
Tube de 50 ml
Réf. : BI 3012 ..................................

15,00 €

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Faites découvrir
Tandem Santé à vos proches !
1RWH]FLGHVVRXVYRVFRRUGRQQpHVHWFHOOHVGHYRWUHÀOOHXO
Nous l ferons parvenir notre dernier catalogue GRATUITEMENT
HWYRXVUHFHYHUH]FHPDJQLÀTXHFROOLHUDUWLVDQDO
jVDSUHPLqUHFRPPDQGH&KDTXHFROOLHUHVUXQLTXH

Pastilles Concentration Ecole
Pastilles, boîte de 50 g. Format familial.
Pastilles de Secours - Pastilles, boîte de 50 g.
Format familial.

BI 2471

Pastilles de Secours Nuit Paisible - Pastilles,
boîte de 50 g. - Format familial.

BI 2472

Pastilles Relaxation Confiance - Pastilles, boîte
de 50 g. - Format familial.

N° client (facultatif) : ......................................................................
Nom : ..................................................................................................
Prénom : .......................................................................................
Adresse : .......................................................................................
Code postal :
.
Ville : ..............................................................................................
E-mail (facultatif) : .........................................................................

COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUE VOUS PARRAINEZ
Nom :...................................................................................................
Prénom :.........................................................................................
Adresse :.........................................................................................
Code postal :
.
Ville :................................................................................................
E-mail (facultatif) : .........................................................................
Coupon à renvoyer à : Tandem Santé, Le Bouquet de la Vallée
• 177 rue de Paris • 95680 Montlignon
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12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Aux Fleurs de Bach
Élixir Bio
Détente, Sommeil, Relaxation

Aux 9 fleurs relaxantes
Fabrication Artisanale selon des méthodes Ancestrales
Cet élixir est élaboré à partir de fleurs
délicatement choisies et agissant en
synergie pour favoriser la relaxation.
Idéal pour vivre et dormir à nouveau
tranquillement en paix.

L’ELIXIR DETENTE en infusion !
Une consommation facile, au bureau
ou à la maison, sans alcool et pour
toute la famille !!

➢ Conseils d’utilisation :
VOS COORDONNÉES

13,50 €

Pur : 1 cuillère à soupe (soit 15 ml ) en
dehors des repas, 2 fois/jour.
Dilué : 2 cuillères à soupe dans 1 L d’eau
pour boire tout au long de la journée.
Pendant 3 à 4 semaines ou en ponctuel,
plusieurs fois/an.
2 flacons de 375 ml = 1 cure
Boisson aromatisée à base de vin

➢ Ingrédients :
extrait hydroalcoolique de plantes à
base de vin biologique sans sulfites :
mélisse*, lavande*, miel issu de
l’agriculture biologique, sauge*,
coquelicot*, sureau*, vigne rouge*,
calendula*, aubépine*, passiflore*,
houblon*, millepertuis*, élixirs floraux
préparés selon la méthode originale
du Dr Bach* (1/240e), essences
spagyriques* (extrait hydroalcoolique
de millepertuis, mélisse, houblon et
sureau)*.

Boite de
20 sachets
Réf. : BI 9088
,80 €

4

Flacon
de 375 ml
Réf. : BI 2006
,75 €

19

* Boisson à base de plantes et de vin biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. / alcool 10 % vol.

» Fleurs de Bach

Sérénité

38 Fleurs de Bach Bio en dilution 1/240e
Dans les années 30, le Docteur Edwin BACH, célèbre
Homéopathe Britannique, a élaboré 38 élixirs floraux
associés aux états émotionnels négatifs tels que
tristesse, indécision, peur, manque de confiance
en soi et différents stress qui affectent notre vie
quotidienne tant sur le plan professionnel que
personnel. Selon le Docteur Bach, ces élixirs floraux
nous rendent plus conscients de nos choix de vie
et de leurs conséquences et donnent plus d'aisance
pour libérer ce qui est figé en nous: ce sont des
gouttes de conscience.
Nos élixirs floraux sont élaborés dans le respect strict
de la méthode artisanale décrite par le Docteur Bach
dans ses ouvrages.
DI 5031 AIGREMOINE

Sensibilité /
influençabilité

DI 5043 AJONC

Doute

Notre cueilleur professionnel collecte nos fleurs
sauvages exclusivement en France, dans le sud, par
temps clair et sec afin de réaliser sur site la première
étape : l'infusion solaire qui permet de capter
l'énergie vitale de la fleur dans une eau de source,
puis de la stabiliser par ajout de cognac biologique.
Cet" élixir mère" est ensuite dilué pour atteindre la
dilution finale recherchée de 1/240ème.
Nos élixirs floraux sont certifiés bio par ECOCERT
et issus à 100% de l'agriculture biologique origine
France. Ils présentent en outre une teneur en alcool
faible (12.8% vol) provenant exclusivement de
cognac et garanti sans alcool industriel.
Conditionnés en flacon verre brun compte-gouttes

DI 5037 MARRONNIER

pour le présent

DI 5044 BRUYÈRE

Solitude

DI 5034 CENTAURÉE

Sensibilité /
influençabilité

Aide à retrouver un sentiment
de paix inébranlable
Redonne espoir et force de
volonté
Apporte la compréhension et
l'attention
Apporte la tranquillité et aide
à écouter les autres
Apporte autodétermination et
force de caractère

DI 5047 CHARME

Doute

Apporte force et vitalité

BOURGEON DE Intérêt faible

Désespoir /
résignation
Désespoir /
DI 5052 CHÊNE
résignation
Faible intérêt
DI 5046 CHÈVREFEUILLE pour le présent
Souci pour les
DI 5038 CHICORÉE
autres
Intérêt faible
DI 5039 CLÉMATITE
pour le présent
DI 5060 CHATAÎGNIER

Souci pour les
DI 5057 EAU DE ROCHE autres

DI 5059 BETHLÉEM

Faible intérêt
pour le présent
Désespoir /
résignation

DI 5066 FOLLE AVOINE

Doute

DI 5042 GENTIANE

Doute

DI 5067 ÉGLANTIER
ÉTOILE DE

DI 5056 HÉLIANTHÈME Peur
DI 5033 HÊTRE

Souci pour les
autres

DI 5045 HOUX

Sensibilité /
influencabilite

➢ Conseils d’utilisation :
3 gouttes dans un peu d'eau 3 fois par jour.
Fleurs de Bach au choix
Compte-gouttes 10 ml (200 gouttes par flacon)
Réf. : DI 5031 à DI 5068
,40 €

6

DI 5054 PIN
SYLVESTRE

Faible intérêt
pour le présent
Désespoir /
résignation
Désespoir /
résignation

DI 5035 PLUMBAGO

Doute

Apporte confiance en soi et
intuition

DI 5040 POMMIER
SAUVAGE

Désespoir /
résignation

Le remède qui purifie

DI 5036 PRUNUS

Peur

Aide à trouver calme et santé
mentale

DI 5068 SAULE

Désespoir /
résignation

Aide à accepter ses responsabilités

DI 5058 SCLÉRANTHE

Doute

DI 5032 TREMBLE

Peur

DI 5053 OLIVIER
DI 5041 ORME

Libère et transforme
Aide à reconnaitre ses limites
et à lâcher prise

de 10 ml, les 38 élixirs floraux bio AURAFLOR
permettent d'entreprendre une "réharmonisation
émotionnelle" en une durée optimale de 20 jours à
raison de 3x3 gouttes par jour diluées dans un peu
d'eau.

DI 5061 VERVEINE
DI 5062 VIGNE
DI 5064 VIOLETTE
D'EAU

Donne la force d'accomplir sa
tâche
Aide à se libérer de la culpabilité

Transmet l'équilibre et la
détermination
Aide à retrouver un sentiment de
compréhension et d'acceptation
de l'inconnu

Aide à agir au présent
Redonne l'attention et l'amour
inconditionnel pour les autres
Aide à être présent et avoir les
pieds sur terre.
Donne souplesse,
compréhension et largesse
de vue
Redonne la joie de vivre et
l'esprit d'aventure

Régénère et revitalise

Souci pour les
autres
Souci pour les
autres

Apporte calme et tranquillité
Transmet l'autorité naturelle
Donne le calme, la sagesse et
l'humilité

Solitude

Apporte paix et réconfort
Aide à retrouver un sens à sa
vie, une direction
Redonne foi, courage et
persévérance
Apporte courage et foi

DI 5048 IMPATIENTE

Solitude

DI 5065 MARRONNIER
BLANC

Faible intérêt
pour le présent

Aide à voir plus le bien dans
le monde
Apporte un sentiment
d'amour et d'harmonie
intérieure
Transmet la douceur, la
patience et l'indulgence
Apporte la clarté mentale et la
tranquillité d'esprit

DI 5055 MARRONNIER
ROUGE

Peur

Redonne confiance en la vie

DI 5049 MÉLÈZE

Désespoir /
résignation

Aide à reprendre confiance
en soi

DI 5050 MIMULE

Peur

Redonne du courage

DI 5051 MOUTARDE

Faible intérêt
pour le présent

Apporte la clarté

DI 5063 NOYER

Sensibilité /
influençabilité

Aide à briser les liens du
passé, apporte un sentiment
de protection

Remèdes de secours
Le Remède d'urgence existe en flacon compte-goutte de 10
ml mais aussi en flacon verre brun spray de 20 ml pour une
utilisation nomade afin de l'avoir toujours disponible en cas
choc ou de stress violent
Ces élixirs floraux bio selon la méthode du Dr BACH
contribuent à une approche 100% naturelle de la gestion de
nos émotions présentes ou passées

➢ Conseils d’utilisation :
Compte-gouttes : 3 gouttes dans un peu d'eau 3 fois par jour
Spray : 2 pulvérisations sous la langue 3 fois par jour
Flacon compte-gouttes de 10 ml
Réf. : DI 1101
,90 €

7

Flacon spray de 20 ml
Réf. : DI 1201
,90 €

13

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
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» Plus jamais fatigué

Énergie et Dynamisme

Spiruline

Gommes Gingembre & Shatavari

L’algue qui rééquilibre l’organisme

La dose de vitalité toujours à portée de main

La spiruline est une micro-algue d’eau
douce, apparue sur Terre il y a plus
de 3 milliards d’années. Cette algue
offre une large variété de nutriments
(acides aminés, vitamines, minéraux et
antioxydants) indispensables à notre
organisme, mais surtout la Spiruline est
composée à plus de 50% de protéines,
soit 3 fois plus que le poisson. Les
protéines jouent un rôle structural et
participent au renouvellement des tissus
musculaires, des phanères (cheveux,
ongles…), de la peau etc. Elles sont donc
indispensables pour le renouvellement
et la restructuration des tissus de
l’organisme. Pour pouvoir remplir
toutes ces fonctions, il est essentiel de
multiplier les sources de protéines afin
de couvrir au mieux tous nos besoins.

Ces gommes mêlent les bienfaits de deux racines médicinales
indiennes pour stimuler votre
énergie et vos sens.

Boîte de 45 g (45 gommes)
Réf. : AY 9059
,75 €

➢ Ingrédients :

Lot de 3 boîtes
Réf. : AY 9059.1
,20 €

Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 5 comprimés :
spiruline* 2500 mg (50 % de protéines
végétales).
Pilulier de 150 comprimés de 500 mg
Poids net : 75 g - 30 jours d’utilisation
Réf. : AV 8000
,25 €

22

Lot de 3 piluliers
90 jours
d’utilisation
Réf. : AV 8000.1
,05 €

6

gomme arabique*, sucre roux*,
sirop de glucose*, Extrait de
shatavari* (Asparagus racemosus),
arôme gingembre, extrait de
gingembre* (Zingiber officinale).

17

Ƚ Gommes garanties SANS gélatine
d'origine animale

60

➢ Conseils d’utilisation :

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
Peut contenir des traces de fruits à coques, oeufs et dérivés. - Sans colorant, ni conservateur

5 comprimés par jour.

La Spiruline Aosa Véritable :
Ƚ Contient plus de 56% de protéines végétales
Ƚ 100 % naturelle
Ƚ Élevée dans des bassins d’eau alcaline
Ƚ Nourrie avec des minéraux
Ƚ Sans conservateur, Sans colorant
Peut contenir des traces d'iode.
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Dr. Patricia MARTEL

La spiruline
La Spiruline possède une quantité très importante de
protéines (plus de 50 %) avec un coefficient de digestibilité et
d’assimilation de l’ordre de 85 %. Elle bat tous les records en matière
de rendement en protéines et particulièrement celles d'origine
animale ! La spiruline produit par hectare et par an 300 fois plus de
protéines que la viande de bœuf, 250 fois plus de protéines que le riz,
25 fois plus que le maïs, et même 20 fois plus que le soja.

Magnésium renforcé

Jus de Noni de Tahiti

Énergisant d’origine naturelle

Dépuratif, revitalisant et tonifiant

Vous êtes fatigué, stressé, anxieux,
irritable...
Magnésium Renforcé se compose
de magnésium marin naturel et de
vitamines B1, B2, B6. La vitamine B1
contribue au maintien des fonctions
psychologiques
normales.
Les
vitamines B2, B6 ainsi que le magnésium
contribuent à réduire la fatigue. Par
ailleurs, ces derniers permettent d’assurer
un fonctionnement normal du système
nerveux.
➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour de préférence 1 le
matin et 1 le soir pendant les repas.

Utilisé depuis la nuit des temps
par les Tahitiens, le jus de Noni est
traditionnellement connu pour : renforcer
les défenses immunitaires, augmenter
l’énergie, réduire le taux de sucre dans le
sang, régulariser l’appareil gastro-intestinal,
détoxifier le foie, participer à maîtriser une
tension trop élevée, abaisser le taux de
cholestérol et apaiser les gênes articulaires.
Le jus de Noni pur a une odeur
caractéristique et un goût très prononcé.
La meilleure façon de bénéficier
efficacement de ses vertus remarquables
est de le boire pur. Son goût et son odeur
s’atténuent à température réfrigérée.
Toutefois, vous pouvez le mélanger à un
jus d’ananas, saveur qui s’adapte le mieux
à celle du Noni.

Complément alimentaire
➢ Ingrédients :
oxyde de magnésium marin, gélule
végétale (hypromellose), vitamine
B6, vitamine B2 et vitamine B1.
Informations nutritionnelles pour
2 gélules :
Magnésium 300 mg soit 80% VNR*
Vitamine B6 1.4 mg soit 100% VNR*
Vitamine B2 1.4 mg soit 100% VNR*
Vitamine B1 1.1 mg soit 100 % VNR*.

Pilulier de 60 gélules végétales
de 350 mg
Poids net : 21 g
30 jours d’utilisation
Réf. : ME 4003
,50 €

12

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : ME 4003.1
,75 €

33

Flacon de 500 ml
Réf. : TH 1000 ....................

Réf. : TH 1010 ....................

➢ Conseils d’utilisation :
2 cuillerées à soupe par jour (soit 30 ml)
à jeun de préférence. Pour des résultats
satisfaisants, nous vous recommandons
une première cure de 2 mois soit 4 flacons.
Complément alimentaire

➢ Ingrédient : 100 % pur jus de noni*.
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23,60 €

Le lot de 4 flacons de 500 ml

Boîte de 20 ampoules
de 10 ml
Réf. : TH 1020
,95 €

* VNR* : Valeurs Nutritionnelles de Référence

100% naturelles

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

89,70 €

» Plus jamais fatigué

Énergie et Dynamisme

Gelée Royale, Ginseng, Acérola

Ginseng & Gelée
e Ro
oyale

Une ampoule par jour suffit

Le tonique de l'organisme
Dans chaque ampoule :
➢ 100% des besoins journaliers en vitamine C
➢ Extrait CONCENTRÉ de
Ginseng Panax Meyer,
10 mg de Ginsénosides

Boîte de 20 ampoules
de 10 ml
Poids net : 200 g
-20 jours d’utilisation
Réf. : AF 3000
,90 €

1 boîte
=
cure de 20 jours
La Gelée Royale est un concentré
d’éléments nutritifs essentiels qui
permet de renforcer les défenses
naturelles tout en réveillant la vitalité.
Source d’énergie et de bien-être, le
Ginseng augmente la résistance au
stress. L’acérola bio contenue dans
chaque ampoule couvre 100 % de vos
besoins quotidiens en vitamine C.

➢ Conseils d’utilisation : Prendre une
ampoule par jour, de préférence le
matin. Diluer dans un verre d'eau ou
de jus de fruits.

23

Bien agiter l’ampoule avant l’ouverture.

L’alliance Ginseng/Gelée royale bio
est un grand classique du bien-être et
de la vitalité : ce duo est réputé pour
activer les défenses immunitaires et
dynamiser l’organisme.
La gelée royale permet de retrouver
la vitalité et de fournir à l’organisme
les nutriments qui activent ses
défenses naturelles.
Le ginseng, quant à lui, aide à
résister au stress et stimule à la fois
le physique et le psychique pour un
bien-être global. La racine utilisée
ici est du Panax Meyer, appellation
qui désigne le véritable ginseng
originaire d’Asie et le seul à offrir de
nombreux bienfaits liés à sa teneur
en ginsénosides.

Pilulier de 60 gélules végétales
de 355 mg
30 jours d’utilisation
Réf. : AF 2000
,40 €

26

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : AF 2000.1
,28 €

71

Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour une dose
journalière recommandée (1 ampoule
de 10 ml) :
eau purifiée, miel liquide multifloral*
2000 mg, extrait de baie d’acérola*
(Malpighia punicifolia) 518 mg (dont
80 mg de vitamine C naturelle = 100 %
des VNR**), gelée royale* 500 mg,
extrait concentré de racine de ginseng
blanc* (Panax Ginseng C.A. Meyer)
134 mg (dont 10 mg de ginsénosides).

**Valeurs Nutritionnelles de Référence
*Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert
FR-BIO-01
Déconseillé aux personnes sous traitement antidiabétique Agriculture UE/Non UE

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Muirapuama

Fer + Vit

Favorise la résistance physique et mentale

Favorise l’apport en fer et vitamines B2, B9, B12 et C

Le Muirapuama soutient votre
organisme dans les périodes
de stress ou d’efforts physiques
intenses. Connu pour sa richesse en
antioxydants, il accroit la résistance
physiologique de l'organisme.
Adaptogène incontournable, le
Muirapuama trouve naturellement
son usage dans notre quotidien
quand les périodes d’énervement
dû au stress sont entrecoupées de
périodes d’intense fatigue.

"Fer + Vit" allie un solide apport de
fer et de vitamines. La vitamine C,
présente dans ce complexe,
accroît l’absorption du fer par
l’organisme. Quant à la vitamine B9
ou acide folique, elle contribue
au fonctionnement normal de
plusieurs métabolismes : système
immunitaire, processus de division
cellulaire...

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules matin, midi et soir
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 6 gélules :
muirapuama (Ptychopetalum olacoides) 1500 mg, gélule végétale
(hypromellose).

Besoin d'énergie pour des
efforts physiques ? Découvrez
cette force de la nature
à la disposition de votre
organisme

Pilulier de 60 gélules végétales
de 325 mg - Poids net : 19,5 g
10 jours d’utilisation
Réf. : NB 0040
,90 €

10

Lot de 3 piluliers - 30 jours
d’utilisation
Réf. : NB 0040.1
,45 €

29

➢ Conseils d’utilisation :

Pilulier de 60 gélules végétales
de 388 mg - Poids net : 23,27 g
30 jours d’utilisation
Réf. : LC 9098
,35 €

13

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : LC 9098.1
,05 €

36

1 gélule le matin et 1 le midi, au
minimum 30 mn avant les repas.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients : spiruline, persil,
gélule végétale (hypromellose),
pidolate de fer, vitamine C, vitamine
B12, vitamine B2, vitamine B9.
Informations nutritionnelles pour
2 gélules : Spiruline 240 mg, Persil
216.8 mg, Fer 14 mg 100% des VNR*,
Vitamine C 80 mg 100 % des VNR*,
Vitamine B12 2.5 μg 100% des VNR*,
Vitamine B2 1.4 mg 100 % des VNR*,
Vitamine B9 0.2 mg 100% des VNR*.
*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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» Vitamines et minéraux

Énergie et Dynamisme

Pfaffia

Acérola

Stimulez vos performances physiques et mentales

Le fruit du tonus

Véritable concentré de vitalité le
Pfaffia présente un atout précieux
pour l’organisme : il est adaptogène.
Concrètement, cela signifie qu’il
répond à vos besoins spécifiques au
moment où l’organisme le demande.
Souvent utilisé par les sportifs en
période d’intense activité physique

L’acérola est une importante source
naturelle de Vitamine C. Celle-ci
contribue à réduire la fatigue et
à maintenir l’équilibre du système
nerveux.
Grâce à son action protectrice contre
le stress oxydatif, la vitamine C
contenue dans l'acérola aide à
lutter contre le temps qui passe.
Elle intervient dans de nombreux
métabolismes : absorption du fer
par l’organisme, soutien du système
immunitaire pendant et après un
exercice physique intense.

ou tout simplement pour l’entretien
des muscles, le Pfaffia est aussi
recommandé en cas de stress, de
fatigue ou d’un besoin accru de se
concentrer.
Brasil a sélectionné le Pfaffia Paniculata,
le seul véritablement reconnu pour
son efficacité. Les gélules contiennent
uniquement de la plante, sans additif,
pour une action optimale.
➢ Conseils d’utilisation :
3 gélules par jour de préférence le
matin.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 3 gélules :
Pfaffia Paniculata 900 mg, Gélule
végétale (hypromellose).
Pilulier de 60 gélules végétales
Poids net : 22,5 g
20 jours d’utilisation
Réf. : NB 0090
,50 €

14

Lot de 3 piluliers - 60 jours
d’utilisation
Réf. : NB 0090.1
,15 €

➢ Prise facile : se croque au premier
coup de fatigue
Pilulier de 30 comprimés de 800 mg
Poids net : 24 g
15 jours d’utilisation
Réf. : NB 0010
,15 €

11

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf. : NB 0010.1
,00 €

30

➢ Conseils d’utilisation :
2 comprimés le matin à croquer ou
à avaler.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 2 comprimés :
maltodextrine*, extrait d'acérola*
706 mg dont 120 mg de vitamine C
(150% des valeurs nutritionnelles
recommandées), arôme naturel de
fruits rouges 16 mg, sucre de canne
roux* 8 mg.
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* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Toutes les vitamines dont
votre organisme a besoin pour
fonctionner

Multi Vitamines
Le plein d’énergie
Baisse de forme, fatigue excessive ? Il
est temps de faire le plein de tonus !
Ce complexe rassemble toutes les
vitamines d’origine naturelle dont
vous avez besoin pour vous sentir
bien.
L’acérola fournit naturellement de la
vitamine C. La vitamine B1 contribue
à un métabolisme énergétique
normal et, comme la vitamine
B12, elle est nécessaire à l’intégrité
du système nerveux. Vision, peau,
système nerveux, la vitamine B2 est
hyperactive dans l’organisme, autant
que les B3 et B6, cette dernière
contribuant à réduire la fatigue.
➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour.

VNR*), vitamine B3 54 mg (337 % VNR*),
vitamine B5 18 mg (300% VNR*), vitamine B2 4.2 mg (300% VNR*), vitamine
B1 3.3 mg (300% VNR*), vitamine B6 2 mg
(142 % VNR*), vitamine B9 0.2 mg (100%
VNR*), vitamine B8 50 μg (100% VNR*),
vitamine B12 3 mg (120% VNR*).

Complément alimentaire :
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➢ Ingrédients :

Pilulier de 60 gélules végétales
de 385 mg
Poids net : 23,10 g
30 jours d’utilisation
Réf. : LC 1008
,05 €

16

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : LC 1008.1
,35 €

Nutri-veggie
Multivitamines et minéraux
Préparation étudiée à l'attention des végétariens
Ceux qui ont décidé de limiter leur
consommation de viande, voire de ne
plus en manger du tout, savent que
l’alimentation
végétarienne
ou
végétalienne permet de vivre sans
carences. Toutefois, il faut avoir le
temps et un peu de savoir-faire pour
cuisiner des mets qui compenseront
l'absence de protéines animales.
Nutri-Veggie s’impose comme l’allié
idéal au quotidien. En effet, cette
préparation réunit tous les minéraux
et vitamines dont l'organisme a
besoin chaque jour : Vitamines B12 et
D3, zinc, fer, calcium et magnésium.
➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour.

levure de bière (gluten), gélule végétale
(hypromellose), extrait d’acérola titré en
vitamine C, vitamine B3, bétacarotène
naturel, nori (Prophyra umbilicalis),
vitamine E naturelle, vitamines B5, B2,
B1, B6, B8, B9, B12.

Pilulier de 60 gélules végétales
de 578 mg - Poids net : 34,68 g
30 jours d’utilisation
Réf. : LC 9097
,00 €

Informations nutritionnelles pour
2 gélules : levure de bière 300 mg, extrait
d’acérola 120 mg dont vitamine C, 30 mg
(37.5 % des VNR*), nori 20 mg, bétacarotène 3.2 mg, vitamine E 19.92 mg (166%

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : LC 9097.1
,40 €

➢ Ingrédients : carbonate de calcium,
oxyde de magnésium marin, gélule
végétale (hypromellose), pidolate
(support végétal) de fer, pidolate
(support végétal) de zinc, stéarate de
magnésium, vitamine B12 (cyanocobalamine), vitamine D3.
Informations nutritionnelles pour
2 gélules : Calcium : 240 mg soit 30%
VNR*, Magnésium : 113.3 mg soit 30%
VNR*, Fer : 14 mg soit 100% VNR*, Zinc :
10 mg soit 100% VNR*, Vitamine B12 : 2.5
μg soit 100% VNR*, Vitamine D3 : 5 μg
soit 100% VNR*.

12
32

* VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

Vitamines
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Voir D3 et Calcium+Vit D3 - page 10

Nous garantissons toutes
nos livraisons en 48 h
partout en France métropolitaine.

Bon de commande

À retourner au plus vite à : Tandem SANTÉ - Le Bouquet de la Vallée - 177 rue de Paris - 95680 Montlignon - France

Vos coordonnées :
N° de client (si vous le connaissez) :____________________________
Nom :____________________________________________________

A remplir uniquement si la livraison est à une
adresse différente de vos coordonnées.

Prénom : _________________________________________________

N° de client (si vous le connaissez) :____________________________

Adresse : _________________________________________________

Nom :____________________________________________________

_________________________________________________________

Prénom : _________________________________________________

Code postal : |_____|_____|_____|_____|_____| Ville :_________________________
N° de téléphone1 : |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

Adresse : _________________________________________________

Pour faciliter le service (élément confidentiel non communiqué)

_________________________________________________________

1

Pensez à indiquer votre adresse mail pour profiter de toutes nos offres et nos
conseils.

Code postal : |_____|_____|_____|_____|_____| Ville :_________________________

e-mail2 : __________________________________________________

Pour faciliter le service (élément confidentiel non communiqué)

N° de téléphone* : |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

2

e-mail* :__________________________________________________

Date de naissance3 : |_____|_____||_____|_____||_____|_____|_____|_____|

pour bénéficier d’offres et d’infos “spécial Internet”

pour bénéficier d’offres et d’infos “spécial Internet”

(3Pour vous souhaiter votre anniversaire)

Réf

Désignation

Prix Unitaire

Quantité

Montant

Total de ma commande :

Paiement en 3 fois sans frais

Je déduis mes réductions, y compris mes bons d’achat :
J’ajoute ma participation aux frais de port et d’emballage
de 5,95 € (France* Europe zone2) ou j’écris “Gratuit”
si le total de ma commande ci-dessus atteint ou dépasse 85,00 € :

Si mon total général atteint ou dépasse 85 €, je peux bénéficier d’une facilité de
paiement en 3 fois sans frais. Dans ce cas, je joins 3 chèques équivalents.
Nous encaisserons le premier à réception, les deux autres à 1 mois d’intervalle.

Montant à régler :

Mode de paiement au choix :
Par Chèque bancaire (à l’ordre de Tandem SANTÉ).
Par Mandat-cash.
Signature :

Carte Bancaire N° :
N° de cryptogramme :

uniquement
si paiement
par Carte Bancaire

([SLUH¿Q

(Les 3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Hors de France, paiement par virement (à l’ordre de Tandem SANTÉ).
Code IBAN : FR79 2004 1010 1246 1243 4F03 339 Code BIC : PSSTFRPPSCE

Je commande à Tandem SANTÉ
Louis-Joseph

Karine

Par téléphone :

Par courrier :

Par internet : www.tandem-sante.com

01 39 59 97 34
(Lignes groupées)

Tandem SANTÉ
177 rue de Paris
95680 Montlignon

ŏ Paiement 100% sécurisé avec votre carte bancaire
ou compte Paypal.
ŏ Livraison possible dans l’un des 6500 points relais
(choisissez le plus proche de chez vous sur le site).

Par fax :
Véronique

Isabelle

DOM TOM : 18 € de participation aux frais de port et d’emballage, franco à partir de 200 €

ou
Tandem SANTÉ
177 rue de Paris
95680 Montlignon

01 39 59 97 92

COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUE VOUS PARRAINEZ

Faites découvrir
Tandem Santé
à vos proches !

Nom :.............................................................................................
Prénom :...................................................................................
Recevez ce magnifique
collier artisanal à la première Adresse :...................................................................................
commande de votre filleul.
Code postal :
.
Ville :..........................................................................................
Chaque collier est unique.

Cadeau !

E-mail (facultatif) : ...................................................................
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» Système immunitaire

Défenses naturelles

EPP Originel

Uncaria (Griffe de chat)

Extrait de pépins de Pamplemousse

Renforce le système immunitaire

C’est en 1980, qu’un jardinier amateur
de Floride découvre que des pépins
de Pamplemousse au milieu de son
compost ne pourrissent pas.
Ce jardinier, Jacob Harich, médecin
physicien, immunologiste et prix
Einstein, reproduit l’expérience
immédiatement dans son laboratoire
et découvre rapidement que les
graines de pamplemousse recèlent
une substance très puissante.
L’extraction se fait par un procédé
n’utilisant aucun solvant chimique.
Les précieux bio flavonoïdes sont
directement extraits, naturellement,
des pépins de pamplemousse dans
la plus haute concentration possible,
par un mélange glycérine végétale
et eau. L’EPP extrait de pépins de
pamplemousse ainsi obtenu, est
garanti 100 % naturel. Il contient
de la vitamine B9 qui contribue au
fonctionnement normal du système
immunitaire.

Connue pour renforcer le système immunitaire, l’uncaria permet donc à l’organisme de passer au travers
des désagréments de l’hiver comme les irritations de
la gorge ou le nez qui coule. Stabilisatrice de l’organisme, elle lui permet de résister aux baisses de forme.
➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules matin midi et soir.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 6 gélules :
Uncaria Tomentosa 1800 mg, Gélule
végétale (hypromellose).

EPP Originel
Flacon de 100 ml
3 semaines
à 1 mois d’utilisation
Réf. : DI 2000
,00 €

Pilulier de 60 gélules végétales
de 375 mg
Poids net : 22,5 g
10 jours d’utilisation
Réf. : NB 0080
,05 €

12

Lot de 3 piluliers 30 jours d’utilisation
Réf. : NB 0080.1
,55 €
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Rhodiola Rosea
La plante adaptogène en cas de surmenage
et/ou d'efforts physiques
Pilulier de 60 gélules
2 à 4 gélules le matin avec un grand verre végétales
d'eau. Recommandé en cure d'une à deux Poids net : 19.56 g 15 jours
semaines renouvelables.
d’utilisation
Complément alimentaire
Réf. : GS 2005
➢ Ingrédients pour 4 gélules :
,50 €
Extrait de Rhodiola Rosea 800 mg
dont 24 mg de Rosavines et 8 mg de
Lot de 3 piluliers Salidrosides, Gélule végétale (hypromel45 jours d’utilisation
lose), Maltodextrine, Cellulose microcristaline, Emulsifiant: stéarate magnésium, Réf. : GS 2005.1
,65 €
Anti-agglomérant: silice [nano].

➢ Conseils d’utilisation :

➢ Conseils d’utilisation :
15 à 30 gouttes 3 fois par jour.
Complément alimentaire

19

➢ Ingrédients : eau, extrait hydroglycériné de pépins de pamplemousse
20 % (uniquement du pépin, pas
d'écorce).
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Thym Originel

Ginseng Originel

Propolis Originel

L’ami des voies respiratoires
supérieures et de la digestion

Réveille votre vitalité

Système immunitaire

Ginseng originel est produit à partir de racines de
Ginseng blanc (origine Asie) par extraction aqueuse
et mélangé avec de la glycérine végétale et de
la vitamine B6 qui contribue au fonctionnement
normal du système immunitaire et à réduire la
fatigue.

Propolis originel est un extrait glycériné de
Propolis garanti sans alcool et contient de la
vitamine B12 qui contribue au fonctionnement
normal du système immunitaire. Il est produit
à partir de propolis brune (origine Europe) après
purification pour éliminer les substances inactives
et extraction douce par de la glycérine végétale.

Le thym est notamment utilisé pour les défenses
naturelles de l’organisme et la digestion.
Thym originel de Dioter est un extrait aqueux de
thym sur glycérine obtenu à partir de feuilles de
Thym (Thymus vulgaris) séchées, d’origine France et
Maroc et contient de la vitamine C, qui contribue au
fonctionnement normal du système immunitaire et
à réduire la fatigue.

➢ Conseils d’utilisation :
30 gouttes 3 fois par jour.

:
30 gouttes 3 fois par jour
diluées dans de l’eau
froide ou chaude.

Complément alimentaire
➢ Ingrédients : glycérine,
extrait aqueux de
ginseng blanc, vitamine
B6 (0.21 mg/5 ml soit
15% des VNR).

Complément
alimentaire
➢ Ingrédients : glycérine
végétale, extrait aqueux
de Thym, vitamine C
(17 mg/5 ml soit 21%
des VNR*).

Ginseng Originel
Flacon doseur de 50 ml
2 semaines d’utilisation
Réf. : DI 5020
,00 €

➢ Conseils d’utilisation

17

➢ Conseils d’utilisation :
20 gouttes 3 fois par jour.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients : extrait
hydro glycériné de
propolis, vitamine B12
(0.375 μg/3.5ml soit 15%
des VNR).
Propolis Originel
Flacon doseur de 50 ml
2 à 3 semaines
d’utilisation
Réf. : DI 5010
,00 €

17

Thym Originel
Flacon doseur de 100 ml
2 semaines d’utilisation
Réf. : DI 5030
,00 €

25

* Valeurs Nutritionnelles de Référence
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» Système immunitaire

Défenses naturelles
Défenses naturelles

Astragale

Voir Bourgeons de noyer : page 29

Chlorella

Aide à renforcer les défenses de l’organisme

L’algue qui purifie l’organisme

Petite forme physique ? Moral en
berne ? C’est le moment de renforcer vos défenses naturelles avec
l’Astragale, une racine réputée pour
réveiller un organisme affaibli et le
protéger ensuite face aux agressions
extérieures. Adaptogène, cette racine
réveille enfin la bonne humeur pour
des journées pétillantes.

La Chlorella aide à éliminer les
toxines issues du métabolisme,
mais aussi les produits toxiques que
nous absorbons quotidiennement
(pollution atmosphérique, tabac,
métaux lourds, hydrocarbures,
dioxines, pesticides, nitrates, produits
chimiques...). Excellent stimulant du
système immunitaire, la Chlorella
est l’algue qui contient la plus forte
concentration en chlorophylle, ce qui
lui confère ses vertus dynamisantes et
cicatrisantes.
➢ Conseils d’utilisation :
1 comprimé le matin, le midi et le soir.
Cure de 3 mois conseillée.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 3 comprimés :
chlorella vulgaris* 1,5 g

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules midi et soir avant les repas.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 4 gélules :
extrait d'astragale* 1000 mg, gélule
végétale (hypromellose).

Pilulier de 60 gélules végétales
de 325 mg
Poids net : 19,5 g
15 jours d’utilisation
Réf : TR1009
,45 €

15

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf : TR1009.1
,70 €

41

Pilulier de 90 comprimés de 500 mg
Poids net : 45 g
30 jours d’utilisation
Réf. : AV 9000
,50 €

17

Lot de 3 piluliers
90 jours
d’utilisation
Réf. : AV 9000.1
,25 €
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Déconseillé aux enfants de moins de 15 ans.
Déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes.
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Dr. M-Claude PATRON

La Chlorella, micro-algue, maxi effets
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Vinaigre des 4 voleurs
Stimulant naturel
Grâce à l’alliance synergique et active
de 14 plantes bio réputées pour leurs
propriétés antiseptiques, stimulantes
et tonifiantes, le Vinaigre des 4 Voleurs
est une véritable panacée pour toute
la famille. Il possède d'extraordinaires
propriétés pour les inflammations de
la gorge, l’encombrement des voies
respiratoires, les irritations de peau...
Complément alimentaire
➢ Conseils d’utilisation :
En interne : gargarisme, pour soulager
les maux de gorge.
1 cuil. à soupe/jour en prévention,
2 ou + pour une action plus forte (pur
ou dilué).
En externe :
- En inhalation, pour dégager les voies
respiratoires : 1 à 2 cuil. à soupe dans
un bol d’eau bouillante.
- En friction sur le corps ou en
compresse, pour désinfecter et
atténuer les douleurs :
pur ou dilué
- En application ou en compresse
pour diminuer les démangeaisons, la
sécheresse de la peau et calmer les
piqûres d’insectes.
- Adoucit l’eau du bain, assainit et fait
briller les cheveux.

Très efficace
contre les poux

- Excellent désinfectant et assainissant
de la maison et du matériel.
- Très efficace contre les poux (en
préventif comme en répulsif)
Pur, appliquer sur l’ensemble de la
chevelure en massant généreusement,
laisser agir plusieurs heures. Rincer à
l’eau claire puis lavez les cheveux. Tous
les jours en période de contagion et
tous les 2 à 3 jours en prévention.
Vinaigre des 4 voleurs
Flacon de 500 ml
Réf. : BI 2008
,90 €

17

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
Contient du camphre naturel, contre-indiqué aux enfants de moins de 7 ans, aux personnes sensibles au camphre ou
souffrant de troubles cardiaques avérés

Quelques études ont vérifié l'action de la chlorella sur la
détoxification des dioxines, le renforcement de l’immunité et
son pouvoir cicatrisant. D’autres effets ont été constatés par
beaucoup de consommateurs : effet de drainage hépatique, soulagement
de la constipation, aide à la perte de poids par diminution de l’appétit,
amélioration des douleurs inflammatoires (arthrite, etc.), diminution de
l’asthénie (physique et psychique).

Bromélaïne
Remède traditionnel aux multiples propriétés
Notre bromélaine est issue de tiges
d’Ananas. Nous garantissons 2500
GDU (Gelating digesting unit)/g, en
d’autres termes un produit efficace
pour protéger notre système
immunitaire.
On ne compte plus les études qui
font l’éloge de la Bromélaine. Une des
dernières publications de 20161 met
en avant un ensemble de propriétés
parmi de nombreuses autres : antiinflammatoire, antidouleur, antiœdémateuse et antimicrobienne.
Cette enzyme digestive favorise enfin
l'absorption des protéines ce qui
apporte un confort digestif.

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 2 gélules :
bromélaïne 2500 GDU*/g 500 mg, gélule
végétale (hypromellose), fibres d’acacia
100 mg.

Pilulier de 60 gélules végétales de 375 mg
Poids net : 22,5 g - 30 jours d’utilisation
Réf : GS 1024
,95 €

24

Lot de 3 piluliers - 90 jours d’utilisation
Réf : GS 1024.1
,35 €

67

*GDU (Gelating digesting unit) est une unité de mesure. 2500 GDU/g garantit une bonne digestion des protéines afin de
bénéficier des multiples propriétés de la Bromélaïne.
1
Potential role of bromelain in clinical and therapeutic applications. Pubmed 2016.
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» Système immunitaire

Défenses naturelles

Andrographis (Échinacée d'Inde)

Altaler

Bouclier naturel de l'organisme

Sensible au pollen des graminées ?

Véritable bouclier naturel, l'andrographis est réputé pour stimuler
les défenses naturelles, renforcer
le système immunitaire et contribuer à un meilleur confort respiratoire.
Il peut s'utiliser en prévention pour
éviter les baisses de forme et passer un hiver en pleine forme. Selon
l’Ayurveda, il apaise la toux et les
maux de gorge.
L’action de l’Andrographis est due à
sa richesse en andrographolides, sa
substance active.
➢ Conseils d’utilisation :
En dose d’attaque, 2 gélules matin,
midi et soir. En entretien, 2 gélules
chaque matin.

Altaler protège et soulage les
hypersensibilités dues aux changements
d’environnement et de saison.
Le pollen qui est utilisé dans « Altaler »
est issu de la ruche, récolté par les
abeilles. Il provient d’espèces végétales
différentes (entomophiles) et est trop
lourd pour circuler dans l’air. Il peut avoir
une action bénéfique sur les personnes
allergiques au pollen de graminées.
Toutefois, par mesure de précaution,
il faut commencer par 1 gélule le
premier jour puis augmenter la dose
progressivement..
➢ Conseils d’utilisation :
3 gélules par jour, de préférence au
moment des repas.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 3 gélules :
Gélule végétale (hypromellose),
Thym* 180 mg, Plantain* 180 mg,
Ortie Piquante* 180 mg, Pollen
d'abeille (entomophile)* 180 mg.

Pilulier de 60 gélules végétales de
375 mg Poids net : 22,20 g
10 jours d’utilisation
Réf. : AY 9911
,95 €

17

Lot de 3 piluliers - 30 jours
d’utilisation
Réf. : AY 9911.1
,45 €

48

➢ Indication ayurvedique :
Apaise Pitta et Kapha mais peut
augmenter Vata.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 6 gélules :

Pilulier de 60 gélules végétales de 310 mg
- Poids net : 18,60 g
20 jours d’utilisation Réf. : AF 9901
,80 €

14

Lot de 3 piluliers - 60 jours
d’utilisation
Réf. : AF 9901.1
,95 €

39

* Produit issu de l’agriculture biologique
certifié par Ecocert FR-BIO-01

extrait de feuilles d'andrographis
paniculata (échinacée d’Inde)
1800 mg dont 180 mg
d'andrographolides, gélule végétale
(hypromellose).

Lait de Jument
Active les défenses naturelles

Titré à 10 % d'andrographolides

Déconseillé chez les personnes sous traitement antidiabétique et anticoagulant.
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes.

Catherine LANCRI, naturopathe

Andrographis, reine de la protection hivernale
L’Andrographis est connue depuis la nuit des temps pour son
action protectrice et curative en cas de rhume ou de grippe. Elle a
un effet asséchant et antimucus (mucolytique) qui fait merveille sur le nez
bouché ou coulant, son action anti-bactérienne et anti-inflammatoire lui
permet également d’éradiquer les maux de gorge, bref elle permet le plus
souvent un prompt rétablissement dans cette situation sans gravité, mais
affligeante au quotidien, et qui met en échec bon nombre de traitements.

Badiane

Le lait de jument est naturellement riche
en calcium, phosphore, magnésium,
oligo-éléments, vitamines et de plus de
40 nutriments. Globalement, il possède
un fort taux de lactose et de vitamine C
(le lait le plus riche en vitamine C
avec celui de chamelle). Son effet est
bénéfique à tous les âges.
• Lait lyophilisé, sans conservateur,
ni colorant.
➢ Conseils d’utilisation :
1 à 2 gélules avant chacun des
principaux repas.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 2 gélules :
Lait de jument* (lactose, protéines)
d’origine française (Orne, 61) 500 mg,
Gélule végétale (hypromellose).

Pilulier de 60 gélules végétales
de 325 mg - Poids net : 19,50 g
30 jours d’utilisation
Réf. : JU 3000
,70 €

17

Lot de 3 piluliers
90 jours
d’utilisation
Réf. : JU 3000.1
,80 €

47

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Pro-Immun

Stimuler efficacement les défenses naturelles

Les ferments lactiques de votre système immunitaire

La badiane est réputée pour protéger
l’organisme des agressions extérieures.
La badiane est également recommandée
en cas de ballonnements, de problèmes
intestinaux ou de mauvaise haleine.
➢ Conseils d’utilisation :
1 gélule 2 fois par jour à prendre avec un
grand verre d’eau.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 2 gélules :
Badiane* (Illicium verum) 600 mg,
Gélule végétale (hypromellose).

➢ Conseils d’utilisation :

Pilulier de 60 gélules végétales
de 375 mg
Poids net : 22,50 g
30 jours d’utilisation
Réf : GS 9099
,35 €

13

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf : GS 9099.1
,00 €

36

* Produit issu de l’agriculture biologique
certifié par Ecocert FR-BIO-01
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2 gélules par jour. Cure de 1 mois
renouvelable.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients : Fructo-oligosaccharides,
Gélule
végétale
gastrorésistante
(hypromellose), Lactobacillus rhamnosus
SP1, Bifidobacterium animalis lactis
BLC1, Lactobacilllus rhamnosus LGG,
Bifidobacterium BB12 (Lait), Bifidobacterium
longum SP50.

Pilulier de 60 gélules
végétales de 375 mg
Poids net : 22,5 g
30 jours d’utilisation
Réf. : LC 9090
,85 €

22

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : LC 9090.1
,70 €

61

» Système immunitaire

Défenses naturelles

Tulsi (Basilic sacré)
Pour une respiration apaisée
Utilisé selon la tradition ayurvédique pour
dépolluer le corps et l’esprit, le Tulsi est
une plante précieuse en Inde, d’où son
autre nom de Basilic sacré. Grâce à son
action détoxicante, le Tulsi est réputé pour
dégager les voies respiratoires.

Complément alimentaire

Pilulier de 60 gélules végétales de 350 mg
Poids net : 21 g - 15 jours d’utilisation
Réf : AY 9007
,25 €

13

➢ Ingrédients pour 4 gélules :
feuilles de tulsi* (Ocimum Sanctum)
1100 mg, gélule végétale (hypromellose).

Lot de 3 piluliers
45 jours d’utilisation
Réf : AY 9007.1
,80 €

35

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules à chaque repas, midi et soir.

GRAND FORMAT
Pilulier de 120 gélules végétales
30 jours d’utilisation
Réf. : AY 9007GF
,50 €

➢ Indication Ayurvedique :
Apaise les trois doshas.

22

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
Plantes originaires des Indes. Mise en gélules, conditionnement, analyses bactériologiques et métaux lourds effectués en France.

» Anti-dépendances

Défenses naturelles

Kudzu
Retrouvez la liberté
Cigarette, alcool, grignotage : les
mauvaises habitudes concernent un grand
nombre de Français.
Le kudzu est une plante couramment
consommée en Chine et au Japon qui
intéresse de plus en plus la science en
France pour ses nombreuses vertus,
notamment sur les dépendances.

Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 2 gélules : racine
de kudzu 500 mg, gélule végétale
(hypromellose).

12

➢ Conseils d’utilisation :
1 gélule 2 fois par jour au moment des
repas.

Pilulier de 60 gélules végétales
de 325 mg - Poids net : 19,5 g
30 jours d’utilisation
Réf. : TR 1003
,85 €

Déconseillé aux femmes ayant des antécédents personnels ou
familiaux de cancer du sein.

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : TR 1003.1
,70 €

34

» Maux d'hiver

Défenses naturelles

Diomune

Spray propolis

Stimuler les défenses naturelles

Pour apaiser efficacement la gorge

La prévention par la stimulation des
défenses immunitaires : c’est la propriété de l’échinacée renforcée par
le sureau anti-inflammatoire et par
le thym aux vertus antiseptiques et
anti virales bien connues.
L’Echinacée, plante originaire des
Etats-Unis, a des vertus bienfaitrices
qui renforcent les défenses de l’organisme et réduisent les maux de
gorge et l’écoulement nasal.
Le Thym, plante aromatique riche en
huiles essentielles, est un antiseptique naturel qui soulage les voies
respiratoires. L’huile contenue dans
le thym est bactéricide et efficace
contre la toux.
Le Sureau est un remède traditionnel. Autrefois, il était utilisé en
infusion pour soigner les refroidissements. Il est connu pour améliorer
les gênes respiratoires.
Diomune est conseillé en prévention des changements de temps
ou des premiers signes de l’hiver,
comme un franc refroidissement.

Cette propolis en spray est destinée
à apaiser la gorge et renforcer les
défenses de l’organisme.
Il est très efficace et pratique. Il
s’emporte partout et devra être utilisé
au premier picotement de la gorge
pour enrayer immédiatement le rhume
qui s'annonce.

➢ Conseils d’utilisation pour les
adultes :
1 cuillerée à soupe 3 fois par jour.

Complément alimentaire

➢ Ingrédients :
extrait fluide échinacée, sureau et
thym 35 ml, Sirop 165 ml.
Flacon de 200 ml
22 jours d’utilisation
Réf. : DI 5000
,00 €

17

➢ Conseils d’utilisation :
1 à 2 pulvérisations dans la bouche 3
ou 4 fois par jour.

Complément alimentaire

➢ Ingrédients :
Extrait hydroalcoolique de plantes
sèches* (Cassis*, Sauge*), Glycérine,
Extrait alcoolique de Propolis*, Alcool*,
Miel*.
Informations nutritionnelles pour
20 ml : cassis* 358 mg, sauge* 358
mg, extrait alcoolique de propolis*
4.8g dont propolis* 559 mg, miel*
2.16 g.

Pratique et efficace

Le saviez-vous ?
Protection naturelle des abeilles, la propolis
est d’abord recueillie sur les bourgeons de
certains arbres puis utilisée pour tapisser la
ruche et préserver son hygiène.
Spray de 20 ml
Réf. : AF 2070
,85 €

14

Alcool 61% vol
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01 Agriculture UE/non UE
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» Confort urinaire

Vie intime

Pelvimag

Dr. Jean-Pierre WILLEM

Trois éléments naturels pour assainir
et décongestionner les voies urinaires.
Les sensations de congestions pelviennes
sont fréquentes autant chez les femmes
que chez les hommes. Elles conduisent
à des douleurs en bas du ventre et de
l’abdomen, des envies fréquentes d’uriner,
des douleurs pendant les mictions, des
douleurs pendant les rapports sexuels, des
règles douloureuses…
Pelvimag® est une association d’Oignon,
de Marron d’Inde et de Magnésium pour
assainir et décongestionner vos voies
urinaires.

Une efficacité démontrée** pour
diminuer :
Ɣ La fréquence des mictions et les réveils
nocturnes
Ɣ Les douleurs lors des mictions
Ɣ Les infections urinaires/cystites
Ɣ Les douleurs et congestion pelvienne
(bas du ventre)
Ɣ Les douleurs liées au cycle menstruel

Pilulier de 120 gélules végétales de 370 mg
Poids net : 44,40 g - 20 jours d’utilisation
Réf. : PL 1026
,40 €

24

Lot de 3 piluliers - 60 jours d’utilisation
Réf. : PL 1026.1
,00 €

63

83% des participants à une
étude réalisée sur Pelvimag**
ont observé une diminution de
la fréquence et de l'intensité
de leurs difficultés urinaires.

La cranberry et les infections urinaires
Antioxydant puissant et remède éprouvé des infections urinaires,
le jus de cette airelle nordique agit aussi sur les calculs rénaux et accidents
vasculaires cérébraux.
En cas de signe clinique patent, tel que l’augmentation notable de la
fréquence des mictions, de brûlures mictionnelles, de fièvre, un traitement
par antibiotique s’impose. Il faudra prévenir leur récidive par une prise en
charge adaptée.
La canneberge est un arbuste donnant des baies rouges au goût acidulé,
originaire de la côte nord-est de l’Amérique du Nord et de Scandinavie.(…)
(…) En 2001, cette variété d’airelle poussant dans les tourbières avait
déjà été élue “reine des antioxydants” par les auteurs d’une étude
anglo-saxonne. Les chercheurs avaient en effet découvert que la baie
rouge des canneberges contenait deux fois plus de phénols que la
myrtille : or les phénols, qui donnent ce petit goût amer caractéristique
à certains fruits, apparaissent aujourd’hui comme les meilleurs
agents de lutte contre les radicaux libres. Ces baies contiennent des
flavonoïdes, des anthocyanes et des pro-anthocyanidines. (…)

Cranberry (Canneberge)
Sans doute le fruit le plus réputé
• 180 mg d’extrait de cranberry
par gélule,titré à 10 % de PACS
(proanthocyanidines) : l’équilibre
optimal pour un produit efficace.
Le Cranberry est une petite
baie rouge au goût acidulé. Elle
appartient à la famille des myrtilles
et est également connue sous le
nom de canneberge en France.
Recommandé pour les femmes en
association avec Pelvimag

➢ Conseils d’utilisation : 2 gélules 3 fois par
jour, matin, midi et soir.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 6 gélules :
oignon* (Alium cepa) 960 mg, carbonate
de magnésium 480 mg, gélule végétale
(hypromellose), maltodextrine* 300 mg,
marron d’Inde* (Aesculus hippocastanum)
60 mg.

Pilulier de 40 gélules végétales
de 325 mg - Poids net : 13 g
20 jours d’utilisation
Réf. : GS 8015
,45 €

18

Lot de 3 piluliers
60 jours d’utilisation
Réf. : GS 8015.1
,85 €

49

➢ Conseils d’utilisation :
En cure d’attaque (7 jours) :
2 gélules matin et soir avec un
grand verre d’eau.
En cure d’entretien :
1 gélule matin et soir.

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Bureau Veritas
FR-BIO-10
** Etude d’efficacité et de satisfaction menée sur 101 personnes (50%
Hommes et 50% Femmes) après utilisation de Pelvimag® durant 40 jours
du 02/03/2016 au 11/04/2016.

Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 4 gélules :
Dr. Marie-Claude PATRON

La vessie, ce petit organe si prompt à s'enflammer
En tête de liste des affections qui peuvent toucher la vessie, on retrouve les
infections urinaires. Viennent ensuite les problèmes d’incontinence, puis le cancer
de la vessie, lié au tabagisme dans 50 % des cas.
Maintenir un poids de forme et prévenir la constipation participent aussi à la réduction du
risque d’incontinence. Quant aux infections urinaires, on peut augmenter les chances de s’en
prémunir par des mesures pratiques très simples, et par la prise de certains compléments
alimentaires qui contribuent à diminuer le risque de récidive et à mieux drainer les voies
urinaires (cranberry, oignons).

cranberry* titrée à 10 % en PAC
(proanthocyanidines) 720 mg,
fibres d’acacia* 480 mg, gélule
végétale (hypromellose).
Apports nutritionnels journaliers
pour 4 gélules : 36 mg de
proanthocyanidines.

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié
par Ecocert FR-BIO-01 Agriculture non UE

Pépins de Courge
Pour les hommes qui ne souhaitent pas se lever toutes les nuits...
L’huile extraite des graines de courge est
traditionnellement utilisée pour améliorer
l’évacuation urinaire chez l’homme.
À partir de 50 ans environ, la prostate se
développe, prend du volume et vient comprimer
le canal urinaire, c’est l’hypertrophie bénigne de
la prostate. Cette action provoque de nombreux
troubles : nuits interrompues, temps de miction
long, vidange incomplète et répétitive.
L’huile de pépins de courges contient des stérols
qui contribuent au fonctionnement normal
de la prostate et permettent de retrouver le
bien-être. La graine de courge et son huile sont
dénuées de toute toxicité et ne provoquent
aucun effet secondaire.
48

Pilulier de 50 capsules molles
de 735 mg
Poids net : 36,75 g
Complément alimentaire
25 jours d’utilisation
➢ Ingrédients pour 2 capsules :
Réf. : GS 8084
huile de pépins de courge* 1000 mg, capsule
,60 €
molle (gélatine porcine).

➢ Conseils d’utilisation :
2 capsules le soir avant de se coucher.

14

Lot de 3 piluliers
75 jours
d’utilisation
Réf. : GS 8084.1
,40 €

39
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

» Ménopause et cycle serein

Vie intime

Diomega

Dong Quai (Angélique chinoise)

La préparation qui saura diminuer vos bouffées de chaleur

La plante de la femme, de sa puberté à sa ménopause

Diomega associe de l’huile d’onagre
riche en un acide oméga 6 essentiel et
de l’huile de poisson des mers froides
riche en oméga 3.
Cet oméga 6 joue un rôle spécifique
dans la régulation du système
hormonal et les oméga 3 dans la
fluidité du sang. De récentes études ont
montré qu’il existe une compétition
entre les deux familles d’oméga 6 et
3, et dans la série Oméga 6, entre les
acides dihomo-gamma-linolénique et
arachidonique.
Diomega
permet
d’améliorer
ces équilibres diminuant ainsi le
syndrome prémenstruel (gonflement
mammaire, maux de tête, problèmes
digestifs et irritabilité) et les bouffées
de chaleur de la ménopause. Dioméga
c’est une satisfaction dans 80 % des
cas, en moins de 8 jours, et sans
effet secondaire.
➢ Conseils d’utilisation :
2 à 4 capsules par jour.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients :
huile d’anagre (Ω6) 425 mg, huile de
poisson (Ω3) 114 mg, vitamine E 1 mg.

Ɣ Troubles de la ménopause
Ɣ Syndrome prémenstruel
Ɣ Système immunitaire
Ɣ Tonique général féminin
Stimulez votre organisme avec le Dong
Quai, l’Angélique chinoise utilisée
depuis plus de 1000 ans en Asie.
Cette « plante de la femme » est
reconnue en Chine pour éviter les
douleurs pendant les cycles et
apaiser tous les désagréments de
la ménopause : bouffées de chaleur,
transpiration, sautes d’humeur...

Pilulier de 120 capsules de 540 mg
Poids net : 64,80 g
60 jours d’utilisation
Réf. : DI 1001
,00 €

23

Lot de 3 piluliers
180 jours d’utilisation
Réf. : DI 1001.1
,10 €

62

En plus de ces actions spécifiques,
le Dong Quai agit sur l’organisme
comme antioxydant pour freiner le
vieillissement des cellules.
➢ Conseils d’utilisation :
1 gélule matin, midi et soir, de
préférence avant les repas.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 3 gélules :
extrait de dong quai (Angelica
sinensis) 750 mg, gélule végétale
(hypromellose).
Pilulier 60 gélules
végétales de 375 mg
Poids net : 19,50 g
20 jours d’utilisation
Réf. : TR 1011
,70 €

11

Lot de
3 piluliers
60 jours
d’utilisation
Réf. : TR 1011.1
,60 €

31

Huile d'Onagre
Bien-être intime des femmes matures
Dr. Florence ALLARD
Docteur en médecine, gynécologue

La ménopause
La ménopause, ou retour d’âge, survient à l’épuisement du capital folliculaire (ces cellules dans les ovaires qui contiennent l’ovocyte). En effet, chaque femme possède un stock d’ovules, conservé au sein
des follicules, qu’elle fera mûrir et libèrera un à un au fil des cycles.
Ce capital est variable. Lorsqu’il est élevé, la ménopause est plus tardive ; dans certaines familles, on sait que depuis les générations les plus
reculées, la ménopause frôle la soixantaine. Dans d’autres au contraire, la
ménopause survient avant la quarantaine.

➢ Conseils d’utilisation :
3 capsules par jour.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients : Huile d’Onagre* 9 % en
GLA première pression à froid, Capsule
molle* (gélatine porcine), Vitamine E.
Information nutritionnelles pour 3 capsules :
Huile d’Onagre * 1500mg dont GLA 135 mg.

60 capsules molles
Poids net : 22,50 g
20 jours d’utilisation
Réf. : GS 9098
,90 €

16

Lot de 3 piluliers
60 jours d’utilisation
Réf. : GS 9098.1
,65 €
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» Flore vaginale

Vie intime

Pro-Intim
Ferments lactiques pour protéger la flore vaginale
La flore vaginale de la femme comme
celle de notre système digestif est un
équilibre fragile qu’il faut préserver. La
sphère intime de la femme contient un
grand nombre de bactéries (90% d’entre
elles sont des lactobacilles). Ces bactéries
permettent de protéger et préserver cette
zone des agressions extérieures ou de
mauvais développements microbiens. Si
cet équilibre est fragilisé, voire rompu,
les bactéries pathogènes vont pouvoir
se développer et apporter de nombreux
inconforts.
Raison de fragilisation de cet équilibre :
Ƚ Cycle menstruel
Ƚ Hygiène insuffisante ou excessive
Ƚ Traitements médicamenteux
Ƚ Vie moderne : stress, tabac, mauvaise
alimentation, fatigue, surmenage…
Ƚ Modification hormonale…

Pro-Intim contribue donc à préserver
l'équilibre de la flore vaginale pour le
bien-être quotidien.

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour.
Cure de 1 mois renouvelable.
Complément alimentaire :
➢ Ingrédients :
fructo-oligosaccharides, gélule végétale
gastro-résistante (hypromellose), lactobacillus rhamnosus SP1, streptococcus
thermophillus SP4 (lait), lactobacillus
lafti L10 (lait, gluten, soja).

Pilulier de 60 gélules
de 375 mg
Poids net : 22,5 g
30 jours d’utilisation
Réf. : LC 9092
,20 €

19

Lot de 3 piluliers
90 jours
d’utilisation
Réf. : LC 9092.1
,85 €

51

Informations nutritionnelles pour
2 gélules : 7 milliards de germes.
➢ Le + Labo CODE : Gélules végétales

GASTRO-RESISTANTES : protection des
ingrédients contre l’acidité gastrique

49

» Aphrodisiaques

Vie intime
Au
ma
scu
lin

Energie virile
Tonique sexuel au masculin
Quand la libido ou l’érection ne sont plus d’actualité,
c’est sans doute qu’il manque à l’organisme un
certain nombre de nutriments essentiels ! Energie
Virile fournit les substances actives indispensables à
une vie sexuelle épanouie.
A propos des végétaux
L’action conjointe du Tribulus et du Safran améliore
la libido, la fonction érectile et réveille le désir.
La Maca et le Gingembre sont deux racines aux
effets aphrodisiaques reconnus et utilisés depuis
toujours. La Maca permet en plus de stimuler la
fertilité. Une bonne circulation sanguine favorise la
fonction érectile, c’est pourquoi le rôle du Ginkgo
est essentiel dans ce complexe. Par ailleurs, le
Muirapuama apporte la vitalité nécessaire à l’acte
sexuel. Les baies de Saw Palmetto, un palmier du
sud des États-Unis, sont depuis longtemps connues
pour leurs vertus médicinales. Les Amérindiens
l’utilisaient déjà pour les problèmes d’urine et de
reproduction.
Vitamines et oligo-éléments
Le Zinc et le Sélénium ont une action avérée sur les
organes sexuels : le premier sur la fertilité, le second
sur la qualité du sperme. Les Vitamines B2 et B3
contribuent à réduire la fatigue, pour être en forme
même le soir et la Vitamine B1 contribue à une
fonction cardiaque normale.

Complément alimentaire :
➢ Ingrédients pour 2 gélules :
maca* 300 mg, gélule végétale (hypromellose),
muirapuama 160 mg, tribulus terrestris 100 mg
dont 20 mg de protodioscines, ginkgo biloba 90 mg,
saw palmetto 80 mg, gingembre 60 mg, L-Arginine
50 mg, pidolate de zinc 50 mg dont 10 mg de zinc
(soit 100% des AJR*), vitamine B3 16 mg (soit 100%
des VNR*), extrait de safran 10 mg dont 0.1 mg
safranal, vitamine B2 1,4 mg (soit 100% des VNR*),
vitamine B1 1,1 mg (soit 100% des VNR*), sélénite
de sodium 0,092 mg dont sélénium 40 μg (soit 72 %
des VNR*).
*Valeurs Nutritionnelles de Référence
Pilulier de 60 gélules végétales
de 555 mg - Poids net : 33,31 g
30 jours d’utilisation
Réf. : LC 9080
,60 €

25

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : LC 9080.1
,95 €

68

➢ Conseils d’utilisation : 2 gélules par jour.
Demandez l'avis de votre médecin en cas de prise simultanée d'anticoagulants.

Mi
xte

Maca

Vasofort

L’aphrodisiaque péruvien

Stimule l’érection et réveille le tonus sexuel

Depuis la nuit des temps, les peuples
des hauts plateaux péruviens utilisent
la racine de Maca pour augmenter le
désir et la libido chez l’homme, comme
chez la femme. Cet aphrodisiaque aide
à maintenir les performances sexuelles
et l'énergie.

Une étude clinique montre que la
composition de Vasofort augmente
les capacités physiques et diminue
la fatigue. Comme ce produit naturel
stimule efficacement l’afflux sanguin
dans l’organisme, il renforce ainsi la
vigueur sexuelle.
Cette formulation unique d’extraits
spécifiques de pommes et de raisins
a deux actions majeures dans l'organisme :
- Vasodilatateur, il augmente le flux
sanguin en direction des muscles
et accroît la puissance et la durée
des congestions. Cet effet stimule
l’érection, pour un plaisir retrouvé.
Avec cette augmentation instantanée
du muscle, Vasofort permet une
meilleure oxygénation musculaire et
une optimisation de la synthèse des
nutriments, actions que les sportifs
apprécieront également.
- Riche en polyphénols, Vasofort
réduit significativement les effets
néfastes des radicaux libres produits
pendant l’effort et amoindrit le
temps de récupération. Ces vertus
antioxydantes diminuent également
les effets nuisibles d’une situation
stressante ou d’un effort physique
soutenu et répété.
➢ Conseils d’utilisation : 1 à 3 gélules
30 minutes avant les rapports.

Notre Maca, la Lepidium Meyenii pousse
à une hauteur de plus de 3000 mètres
dans les Andes péruviennes. Là-bas,
selon la tradition, cette racine est aussi
utilisée pour lutter contre les états de
faiblesse, les baisses de la sexualité,
les désagréments de la ménopause,
les perturbations du sommeil, etc. Elle
permet enfin de lutter efficacement
contre les angoisses du quotidien.
La Maca est consommée en tant
qu’aliment ou en phytothérapie depuis
des siècles.

➢ Conseils d’utilisation :
3 comprimés par jour, 1 matin, 1 midi et
1 soir, avant les repas.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 3 comprimés :
fibre d’acacia* 1260 mg, maca* (lepidium
meyenii) 990 mg.
Lepidium Meyenii : la meilleure Maca
pour stimuler le désir sexuel

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
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Pilulier de 60 comprimés
de 750 mg - Poids net : 45 g
20 jours d’utilisation
Réf. : NB 0020
,70 €

14

Lot de 3 piluliers
60 jours d’utilisation
Réf. : NB 0020.1
,70 €

39

*

Contient des allergènes = dioxyde de soufre

Au
ma
scu
lin

Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 3 gélules :
extraits de raisins et de pommes*
(ViNitrox®) (sultites) 750 mg, gélule
végétale (hypromellose).
Pilulier de 30 gélules végétales
de 325 mg - Poids net : 9,75 g
10 jours d’utilisation
Réf. : VP 1006
,00 €

18

Lot de 3 piluliers
30 jours d’utilisation
Réf. : VP 1006.1
,60 €
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» Aphrodisiaques

Vie intime

Shatavari

Ashwagandha

Aphrodisiaque, désir au féminin,
cycle serein

Aphrodisiaque, anti-stress,
revitalisant

L’Âyurvéda, médecine pratiquée depuis près
de 4500 ans en Inde, considère le Shatavari
comme particulièrement efficace pour
l’appareil génital de la femme.
Si le Shatavari est un soutien pour les
symptômes prémenstruels, il aide également
chacune à vivre ses cycles sereinement. Très
utile au moment de la ménopause, il est
rafraichissant, apaise les bouffées de chaleur
et régule les humeurs.
Dans l’intimité, l’action naturellement
lubrifiante de la plante est particulièrement
appréciée. Pour la petite histoire, Shatavari
signifie «celle qui possède 100 maris» en
Sanskrit (langue de l’Inde ancienne).
➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules midi et soir avant chaque repas.

En Ayurvéda, l’Ashwagandha est
dite « rasayana », ce qui signifie
« qui régénère et rajeunit ». C’est
une plante adaptogène qui agit
sur l’organisme exactement au
moment où il en a besoin. Par
exemple, si vous êtes fatigué,
l’Ashwagandha va réveiller votre
vitalité et si vous avez du mal à
trouver le sommeil, elle deviendra
votre meilleure alliée pour des
nuits réparatrices. C’est d’ailleurs
de là qu’elle tire son nom latin
Withania somnifera (somnifère) !
Anti-stress et revitalisante à la fois,
l’Ashwagandha est également
réputée pour son action sur la
libido. Très efficace pour réveiller
un manque d’envie et stimuler
la vigueur au moment de l’acte,
cette plante est réputée en Inde
pour redonner la « puissance d’un
étalon» à celui qui la consomme...

➢ Indication Ayurvedique :
Équilibrant pour Pitta et Vâta, pris en excès,
il peut légèrement augmenter Kâpha.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 4 gélules :
racines de shatavari* (Asparagus racemosus) 1300 mg, gélule végétale (hypromellose).
Pilulier de 60 gélules
végétales de 420 mg
Poids net : 25,2 g
15 jours d’utilisation
Réf. : AY 9016
,95 €

15

Lot de 3 piluliers
de 60 gélules végétales
45 jours d’utilisation
Réf. : AY 9016.1
,05 €

43

GRAND FORMAT
Pilulier de 120 gélules
végétales
30 jours d’utilisation
Réf. : AY 9016GF
,50 €

28

Plantes originaires des Indes. Mise en gélules, conditionnement, analyses bactériologiques et métaux lourds effectués en France.
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Enfin un effet de l’Ashwagandha est particulièrement utile en hiver : la
stimulation du système immunitaire, réveillé par la richesse naturelle de
la plante en alcaloïdes stéroïdes et en lactones stéroïdes.
➢ Conseils d’utilisation :
1 à 2 gélules par jour au moment des repas.
➢ Indication Ayurvedique :
Rééquilibre Vata et Kapha, augmente Pitta.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 2 gélules :
racines d’ashwagandha (Withania somnifera)* 900 mg, gélule végétale
(hypromellose).

Nouveau
Catherine LANCRI

Shatavari, l'alliance de la santé et du plaisir
Le shatavari agit de manière oestrogeno-régulatrice : les dernières études
cliniques menées en milieu hospitalier en Inde, confirment bien cette
activité du Shatavari. Elle se traduit, pour la femme comme pour l’homme, par une
protection contre ces mêmes pathologies inflammatoires, hypertrophie de la prostate
chez l’homme, kystes ou fibromes chez la femme, bref, un soutien idéal de tout l’appareil
génital. On parlait déjà, dans les mêmes textes anciens des vertus aphrodisiaques de la
plante et puisqu’en sanskrit, shatavari signifie littéralement « cent maris »…

Andraka (Gingembre)

➢ Conseils d’utilisation :
3 gélules par jour à prendre
au moment des repas.

18

Pilulier de 120 gélules
végétales de 545 mg
Poids net : 65,40 g
30 jours d’utilisation
Réf. : AY 1214GF
,60 €

29

Lot de 3 piluliers
de 60 gélules
végétales
45 jours d’utilisation
Réf. : AY 1214.1
,95 €
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Plantes originaires des Indes. Mise en gélules, conditionnement, analyses bactériologiques et métaux lourds effectués en France.
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

Dr. M-Claude PATRON

Le feu intérieur
Plante indienne utilisée dans la médecine
ayurvedique, l’Andraka (ou Gingembre) est
réputée pour stimuler la libido des hommes
comme celle des femmes.
En effet, en Inde, Andraka est le nom sanskrit
(langue de l’Inde ancienne) du Zingiber officinale,
plus communément appelé gingembre. Cette
racine, consommée pour ses vertus échauffantes
sur l’organisme, est réputée aphrodisiaque.
Traditionnellement consommée pour activer « le
feu intérieur », l’Andraka est également connue
pour accélérer la digestion.

Pilulier de 60 gélules
végétales de 545 mg
Poids net : 32,70 g
15 jours d’utilisation
Réf. : AY 1214
,50 €

Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 3 gélules :
Rhizome de Gingembre* (zingiber
officinale) 900 mg, Gélule végétale
(hypromellose)
Pilulier de 60 gélules végétales
de 375 mg - Poids net : 22,50 g
20 jours d’utilisation
Réf. : AY 9018
,60 €

19

Lot de 3 piluliers
60 jours d’utilisation
Réf. : AY 9018.1
,95 €

52

Le gingembre,
un rhizome
aphrodisiaque
Le gingembre a toujours fait partie de la
pharmacopée traditionnelle pour améliorer
la digestion, les symptômes ORL, les douleurs
rhumatismales et les maux de tête, pour
soutenir le cœur et la circulation, stimuler
l’appétit et la libido.
Le gingembre participe également à la
réduction des radicaux libres produits en
excès et lutte contre le vieillissement cellulaire,
mais il réduit aussi les inflammations. Comme
le curcuma ou le brocoli, la menthe ou la
coriandre, il fait partie de ces végétaux les plus
riches en antioxydants, dont l’usage culinaire
courant est synonyme d’équilibre et de santé.

➢ Indication Ayurvedique :
les qualités réchauffantes de l’Andraka sont
bénéfiques pour Vâta et Kâpha.
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» Soins du visage

Beauté

Crème de soin hydratante naturelle

Collagène marin

Aux 3 plantes polynésiennes :
Monoï de Tahiti, Noni, Huile de Tamanu

Souplesse et fermeté de la peau

Par sa richesse en éléments nutritifs,
cette crème facilite le renouvellement
cellulaire et accentue la vitalité de
l’épiderme. Elle aide la peau à se
régénérer et à s’hydrater afin de
prévenir les effets du vieillissement.
C’est un véritable soin de beauté qui
redonne à la peau tout son éclat
et sa tonicité, tout en prévenant et
atténuant les rides.
Le jus de Noni, connu pour ses
propriétés nourrissantes, redonne
tout son éclat et son tonus à la
peau. Le Monoï de Tahiti hydrate et
assouplit.

L’huile de Tamanu a une action
aseptisante, cicatrisante et antiinflammatoire sur la peau.
La crème NONI TAHITI® est conseillée
pour toutes les peaux, même les plus
délicates et les plus sensibles, aussi
bien en crème hydratante pour la
journée qu’en protection pour la nuit.
Pot de 75 ml
Réf. : TH 1060
,50 €

24

Sans paraben

Le collagène est indispensable à
l’élasticité de l’épiderme. Pourtant,
cette protéine disparaît peu à peu de
notre organisme au fil des années,
provoquant rides et relâchement de
la peau. « Collagène marin » est donc
une solution naturelle qui permet de
pallier cette disparition progressive et
de tonifier l'épiderme. Notre collagène
marin provient de la peau de poissons
péchés dans l’Atlantique. Il est mieux
assimilé par l’organisme que du
collagène extrait des os de bovins.
Cette préparation contient également
de la vitamine C, qui soutient la
formation de collagène pour assurer le
fonctionnement normal des vaisseaux
sanguins et de la vitamine E qui
protège les cellules contre le stress
oxydatif. Le Zinc aide à conserver une
peau saine.
➢ Conseils d’utilisation :
4 gélules par jour. De préférence 2 le
matin et 2 le midi.
Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 4 gélules :
collagène marin 1080 mg (poisson,
sulfites), gélule végétale (hypromellose),
vitamine C 80 mg (100% VNR*),
vitamine E (tocophérols) 12 mg (100%
VNR*), zinc 10 mg (100% VNR*).

Pilulier de 90 gélules végétales
de 402,9 mg
Poids net : 36,26 g
22 jours d’utilisation
Réf. : ME 4004
,05 €

22

Lot de 3 piluliers
66 jours d’utilisation
Réf. : ME 4004.1
,75 €

60

* Valeurs Nutritionnelles de Référence

Crème de jour Amazone
Véritable lifting cellulaire, la crème
de jour Amazone assure une protection efficace contre les agressions journalières (stress, pollution,
etc.). Particulièrement riche en
éléments nutritifs, régénératrice
et hydratante, la crème Amazone
maintient en permanence équilibre
et tonus et convient à chaque type
de peau.

➢ Principes actifs essentiels :
» Élixir de cristal de roche : antiride, anti-vieillissement, régénérateur cellulaire.
» Élixir d’amazonite : anti-radicaux
libres, anti-vieillissement.
» Huile de lapis-lazuli : cicatrisante.
» Silicium bio-activated™ : régénérateur du collagène.

» Cire liquide de jojoba :
régulateur hydro-lipidique.
Flacon airless de 50 ml
Réf. : CL 3000
,45 €

49

Crème de nuit Cassiopée
La nuit constitue la meilleure période de restructuration cellulaire. La crème de nuit
Cassiopée, particulièrement riche
en actifs auto-régénérants agit sur
le collagène et l’hydratation. La
crème Cassiopée contribue à préserver le capital jeunesse et à maintenir la beauté féminine à son meilleur niveau.

➢ Principes actifs essentiels :
» Élixir de cristal de roche : antiride, anti-vieillissement, régénérateur cellulaire.
» Huile de cristal de roche : anti-radicaux libres, anti-ride
» Silicium bio-activated™ : régénérateur du collagène.
» Cire liquide de Jojoba : régulateur hydro-lipidique.

Flacon airless de 50 ml
Réf. : CL 4000
,90 €
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Sérum contour des yeux Cléopâtre
Le sérum contour des yeux
Cléopâtre, véritable « repulpant »,
agit sur les micro-tensions des tissus cutanés et contribue à réduire
les rides d’expression. Le sérum
Cléopâtre lutte efficacement
contre les marques du temps et de
la fatigue, régénérateur des cernes
et des poches. Intensité et luminosité du regard sont accentuées
52

sous l’effet des principes actifs du
sérum Cléopâtre.

➢ Principes actifs essentiels :
» Élixir de cristal de roche : antiride, régénérateur cellulaire.
» Silicium bio-activated™ :
régénérateur du collagène.
» Cire liquide de Jojoba :
régulateur hydro-lipidique.

Flacon airless de 15 ml
Réf. : CL 5000
,90 €

39

Ressource marine pour
une peau repulpée

SANS COLORANT
SANS PARABEN
NI CONSER VATEUR
CHIMIQUE

» Soins du visage

Beauté

une ligne de soins cosmétiques éthique et naturelle
sans paraben, sans conservateurs chimiques, sans colorants

Crème de jour au Triphala
Tonifie et nourrit la peau pour un teint éclatant
Les trois baies qui composent le Triphala
exercent une action complémentaire
sur l’épiderme. Astringent, émollient et
antibactérien, l’Haritaki purifie en profondeur
la peau, le Bibhitaki tonifie et régénère
les cellules, enfin l’Amalaki a une action
antioxydante qui préserve la jeunesse de la
peau.
Cette crème contient également de l’eau
florale d’Hamamélis, de l’huile essentielle de
Calophyllum et de l’Aloé véra. Pour nourrir et
adoucir, l’Huile d’onagre, le Beurre de karité,
la Cire d’abeille et la Camomille romaine
mêlent leurs bienfaits à l’Huile de tournesol,
recommandée aux peaux sujettes aux
rougeurs.

➢ Conseils d’utilisation : Appliquer la crème
hydratante matin et/ou soir sur le visage et le
cou, sur la peau propre et sèche.

➢ Principaux actifs : extrait de triphala* (haritaki,
bibhitaki, amalaki), eaux florales d’hamamélis*
et de camomille romaine*, huiles de noyau
d’abricot*, de calophylle et d'onagre, beurre de
karité*, cire d’abeille, extrait de calendula*, gel
d’aloe vera*, huiles essentielles : orange douce*,
citron* et mandarine verte*.
Crème de jour au Triphala

Tube de 75 ml
Réf. : AY 9027
,30 €
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* Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVYpJpWDX[VRQWFHUWLÀpVELRORJLTXHV
31 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

Gommage visage au Triphala
Un nettoyage doux et en profondeur
Réveillez l’éclat de votre peau avec ce
soin doux et efficace. Les trois baies qui
composent
le Triphala sont réputées pour leurs
actions tonifiante et régénérante. Les
graines de litchi
contribuent à éliminer les peaux mortes et
les impuretés sans irriter la peau.
Pour compléter le gommage, ce soin
contient de l'extrait de fleur de lotus,
réputée pour ses
propriétés astringentes et de l’eau florale
d’Hamamélis à l'action nettoyante. Enfin
l'huile essentielle de cannelle exhale
un parfum gourmand au moment de
l'utilisation du soin. La peau est saine,
repulpée et lumineuse.

➢ Conseils d’utilisation : Une à deux fois
par semaine, appliquer le gommage sur
peau humide et gommer doucement en
effectuant des mouvements circulaires.
Rincer à l'eau.
Contient des particules exfoliantes. Eviter le contact avec les
yeux.

➢ Principaux actifs : extrait de triphala*
(haritaki, bibhitaki, amalaki), eau florale
d’hamamélis*, graines de litchi, fleur de
lotus sacré, extrait de cannelle.
Gommage visage au Triphala

Tube de 75 ml
Réf : AY 9095
,80 €

15

* Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
98,6 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle..
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVYpJpWDX[VRQWFHUWLÀpVELRORJLTXHV
19,8 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

Crème de nuit au Tulsi
Détoxifie la peau pour un teint lumineux au réveil
Pendant la nuit, la peau est moins soumise
aux agressions extérieures que la journée
c’est l’occasion de la ressourcer avec la
crème de nuit. Le Tulsi, plante sacrée en
Inde, est utilisé pour détoxifier, nourrir et
régénérer les cellules, il redonne ainsi un
teint éclatant au visage.
Cette crème contient de l'aloe vera
qui apaise instantanément l’épiderme.
L’eau florale d’Hamamélis tonifie la
microcirculation pour contribuer à
effacer les ridules, action renforcée par
l’eau florale de calendula, réputée pour
stimuler l’élasticité de la peau. Le beurre
de karité et l’huile de Carthame hydratent
la peau pour un aspect repulpé au réveil.

➢ Conseils d’utilisation : Appliquer la crème
chaque soir sur le visage et le cou.
➢ Principaux actifs : extrait de tulsi*, eau
florale d'hamamélis*, eau florale de
calendula*, beurre de karité*, huile de
carthame*, aloe vera*.

Crème de nuit au Tulsi

Tube de 75 ml
Réf : AY 9094
,60 €
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* Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVYpJpWDX[VRQWFHUWLÀpVELRORJLTXHV
28 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

Beauté de la peau, voir aussi les huiles de soins,
page 56
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» Soins du visage

Beauté

Huile de Bourrache

Dr. Pascale LIBERT

Source de beauté pour une peau protégée, plus hydratée

Où est la peau ?
Où est l'âme ?

Hydratez
efficacement votre
peau de l'intérieur !

La peau est notre barrière entre l’intérieur, c’est-à-dire nous-même, nos perceptions, nos sentiments, notre qualité
d’être, notre microcosme intérieur, le
monde qui nous entoure, les autres,
toutes les sollicitations, le macrocosme
extérieur. C’est un organe sensoriel et
d’élimination.
Il est aisé de comprendre que dans
un grand nombre de cas, dès qu’il y a
dysfonctionnement cutané, notre être
intime est perturbé, en souffrance,
ainsi que nos organes en profondeur.

» Soin de la peau : voir
aussi Centella page 16
Apaisante, la Centella agit sur le
stress et évite les marques sur la
peau qui y sont liées. Réparatrice,
c'est un vrai soin beauté.

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par
Ecocert FR-BIO-01

Bardane
Une peau saine, un teint lumineux
Peau grasse, brillante ou traces de
boutons sur votre visage ? Vous avez
besoin d’un soin en profondeur.
Avec la pollution, le stress ou une
alimentation trop riche, notre peau
subit des agressions à longueur de
journée. Ce sont ces toxines qui
s’inscrivent sur le visage.
La Bardane est utilisée depuis la nuit
des temps pour son action sur la
santé de la peau. Vous apprécierez
ses effets !

Pilulier de 60 gélules
végétales de 375 mg
10 jours d’utilisation
Poids net : 22,50 g
Réf. : GS 9102
,70 €

11

Lot de 3 piluliers
30 jours d’utilisation
Réf. : GS 9102.1
,60 €

31

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules matin, midi et soir aux
repas.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 6 gélules :
grande bardane* (Arctium Lappa)
1800 mg, gélule végétale (hypromellose).

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
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Dr. Luc BODIN

Bardane,
la panacée des soins
cutanés
De nombreuses propriétés ont été
décrites pour la bardane. Pourtant c’est
surtout pour son action sur la peau que
cette plante est connue. Elle agit en
effet comme un excellent draineur des
affections cutanées, que ce soit l’eczéma,
l’acné et même le psoriasis. De manière
plus générale, elle soulage toutes les
irritations et les inflammations cutanées
ainsi que les peaux grasses. En plus de
son tropisme cutané, la bardane possède
des qualités antiseptiques (antibiotique
et antifungique), qui la rendent tout
indiquée en cas d’abcès, de furoncles et
d’anthrax… Elle est aussi souvent utilisée
lors d’infections des voies respiratoires
comme les rhinites, les bronchites…

» Soins capillaires

Beauté

Levure de bière

Capiltonic +

Renforce les cheveux, équilibre la peau

Vitamines et oligo-éléments, la douzaine de nutriments
naturels dont vos cheveux ont besoin

Complice d’une chevelure
souple et soyeuse et d’une
peau éclatante, la levure de
bière est un secret de beauté
qui se transmet de génération
en génération.
Petit champignon naturellement présent dans l’air, sur la
peau de certains fruits et dans
le moût de bière, la levure de
bière est riche en acides aminés, minéraux et vitamines.
Outre ses actions sur la beauté,
la levure de bière est un atout
santé puisqu’elle contribue à
reconstituer la flore intestinale.

Pilulier de 60 gélules
végétales de 325 mg
Poids net : 19,50 g
10 jours d’utilisation
Réf. : GS 9103
,60 €

13

Lot de 3 piluliers
de 30 à 60 jours d’utilisation
Réf. : GS 9103.1
,70 €

36

Soin mixte
Formule renforcée

La formule Capiltonic + a été élaborée
spécialement pour vos cheveux. Quelle
que soit leur nature (gras, secs, pelliculés),
ce complexe nutritionnel très complet leur
apportera les vitamines et oligo-éléments
dont ils ont besoin.
Découvrez la liste complète des nutriments
ci-dessous.

➢ Conseils d’utilisation :

(gluten) 90 mg, pidolate de zinc dont 15 mg
de zinc 150% VNR*, vitamine E 12 mg 100%
VNR*, méthionine-L 15 mg, tyrosine-L 15 mg,
cystine-L 15 mg, vitamine B3 15 mg 93.75%
VNR*, gluconate de cuivre dont 1.68 mg de
cuivre 168 % VNR*, pidolate de magnésium
dont 0.87 mg de magnésium 32% VNR*,
vitamine B5 8.28 mg 138% VNR*, vitamine
B2 4.8 mg 342% VNR*, vitamine B6 1.644 mg
117.4 % VNR*, vitamine A 117 μg 1% VNR*.

1 gélule 3 fois par jour pendant 3 à 6 mois.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 3 gélules :
lithothamne 300 mg, extrait de bambou
300 mg dont 75% Silice 225 mg, gélule
végétale (hypromellose), vitamine C 180 mg
225% VNR*, ortie piquante 120 mg, reine des
prés 120 mg, prêle 90 mg, levure de bière

➢ Conseils d’utilisation : 3 à 6
gélules par jour.
Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 6 gélules :
Levure de bière* bio Saccharomyces cerevisae (Gluten)
1500 mg, Gélule d’origine végétale (hypromellose).

Pilulier de
90 gélules végétales
de 563 mg
Poids net : 50,67 g
30 jours d’utilisation
Réf. : GS 8019
,95 €

20

La Cure de 3 mois
soit 3 piluliers
90 jours
d’utilisation
Réf. : GS 8019.1
,55 €
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La Cure de 6 mois
soit 6 piluliers
180 jours
d’utilisation
Réf. : GS 8019.2
,95 €

99

* Valeurs Nutritionnelles de Référence
Déconseillé aux personnes sous anticoagulants et aux personnes souffrant d’allergies aux dérivés salicylés.

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

» Hygiène buccale

Beauté

PlaqueOff*

Efficacité prouvée

Spray buccal purifiant thym et menthe

Pour des dents et des gencives plus saines

Une bouche saine, une haleine fraîche

Qu’est-ce que la plaque bactérienne et
quels sont ses effets ?
La plaque bactérienne est en constante
évolution dans le milieu buccal. Elle
peut s’accumuler sur les dents, les
gencives, la langue. Elle provoque une
mauvaise haleine, des saignements
des gencives, du tartre et des caries.
La plaque dentaire peut également
se transformer en tartre qui, une fois
formé, devient très difficile à retirer et
cela même avec un brossage régulier.
PlaqueOff est un produit entièrement
naturel qui prévient la formation de
la plaque dentaire. Il vous permet de
réduire la fréquence des détartrages,
et vous aide à améliorer efficacement
et facilement votre hygiène buccale.
Son efficacité est cliniquement
prouvée**.

Le spray purifiant de Graine Sauvage
garantit au quotidien une bonne
hygiène buccale et buccodentaire.
L’association de thym et d’huiles
essentielles de cannelle, clou de
girofle et menthe poivrée permet de
rafraîchir l’haleine tout au long de la
journée.

Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour une gélule :
ascophyllum nodosum 500 mg, Iode
naturel 210 mg (soit 140 % d’Apport
Journalier Recommandé). gélule végétale (hypromellose).
Vit. C 12 mg : 15 % des Apports Journaliers Recommandés,
Vit. D3 1,5 μg : 30 % des Apports Journaliers Recommandés.

Pilulier de 140 gélules
Poids net : 64,44 g
70 jours d’utilisation
Réf. : BT 6020
,30 €

25

➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour au moment des
repas, soit pour l’élimination
de la plaque dentaire, soit en
prévention. Amélioration au bout
de 4 à 8 semaines d’utilisation.
À utiliser quotidiennement.

• L’extrait de thym grâce à ses vertus
purifiantes, agira sur l’hygiène de la
bouche et permettra de se débarrasser des micro-organismes nuisibles.
Ces derniers sont en général responsables de la mauvaise haleine, mais
également de tous les désagréments
buccaux (aphtes, plaies…).
Le thym est également reconnu pour
optimiser le système respiratoire et
sera un allié de choix pour stimuler
vos défenses immunitaires. Apaisant
pour la bouche et la gorge, l’extrait
de thym vous soulagera en cas d’irritation.

Complément alimentaire

➢ Ingrédients pour 6 gélules :
eau, extrait aqueux de thym*, glycérine, alcool*, huiles essentielles : menthe poivrée*, girofle*, cannelle*.
Informations nutritionnelles pour 20 ml:
Extrait aqueux de Thym* 5000 mg
Huile essentielle de Menthe poivrée* 80 mg
Huile essentielle de Girofle* 20 mg
Huile essentielle de Cannelle* 20 mg
Alcool : 15° vol

Spray 20 ml
20 jours
de fraîcheur
Réf. : GS 9200
,85 €

14

Fraîcheur
extrême

• L’association des 3 huiles essentielles
(Cannelle, Clou de girofle, et Menthe
poivrée) du spray buccal forme un
puissant complexe anti-oxydant et
anti-microbien.

➢ Conseils d’utilisation :
PlaqueOff ne présente pas de contre-indication cependant il contient de l’iode (jusqu’à 0,3 mg
par gélule) et il y a de rares cas dans lesquels il doit être évité.
Un avis médical est nécessaire pour les femmes enceintes, allaitantes ou si vous êtes sous
traitement pour des problèmes thyroïdiens.

1 à 2 pulvérisations après les repas. A
répéter au cours de la journée.

* PlaqueOff a obtenu un brevet mondial.
** Étude réalisée à l’Institut Dentaire Suédois Karolinska sur 30 personnes pendant 16 semaines.

* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
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» Soins du corps

Beauté

Huiles de soins
Taches brunes ?
Ongles cassants ?
Cheveux fourchus ?
Irritations cutanées ?

Huile de Ricin

100% pures et bio Sans conservateurs, ni colorants. Pas de solvants chimiques.

Flacon en verre de 30 ml - Pompe
spécifiquement conçue pour
l'huile cosmétique
Réf : AY 0103
,10 €

11

Nourrit et répare la peau
L’huile de Ricin est obtenue par
pression à froid de ses graines. L’acide
ricinoléique qui la constitue est un
acide gras essentiel riche en omégas
3. Il fait de cette huile un soin complet
pour la peau, les ongles et les
cheveux. Elle apaise les affections par
son action adoucissante, cicatrisante
et nourrissante. Appliquée sur les
cheveux et les cils, elle favorise la
repousse. Elle est également utilisée
avant la manucure pour fortifier
les ongles. Elle est idéale pour les
cheveux et les ongles abîmés.

Rougeurs apparentes ?
Éclatement de veinules ?
Boutons ?

Huile de Calophylle
Stimule la microcirculation
des peaux à problèmes

Flacon en verre de 30 ml
Pompe spécifiquement
conçue pour l'huile
cosmétique
Réf : AY 0104
,95 €

14

La Calophylle est un allié
de choix pour les peaux qui
souffrent de petits éclatements
des vaisseaux, de sécheresse
ou d’infections cutanées.
Cette huile est idéale contre les
imperfections, pour un résultat
visible.

➢ 100% huile de calophylle*
(Calophyllum Inophyllum seed oil).

➢ 100% huile de ricin*

Infection cutanée ?
Parasites ?

Huile de Neem
Une action purifiante
et antibactérienne

Flacon en verre de 30 ml
Pompe spécifiquement conçue
pour l'huile cosmétique
Réf : AY 0102
,50 €

13

Le Neem, reconnu pour
ses vertus anti-parasitaires
(poux), anti-bactériennes et
purificatrices s’utilise en cas
d’irritation ou de lésion légère
de l’épiderme généralement
due à un parasite.
Dans cette huile, les actions
nourrissante et purifiante du
Neem s’associent pour un
apaisement immédiat.

➢ 100% huile de neem*

*Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible
sur http://cosmetiques.ecocert.com

➢ Conseils d’utilisation : Appliquez sur les zones concernées puis massez jusqu’à pénétration complète de l’huile.
56

» Soins du corps

Beauté

Gel soin corps

Lait corps

Crème mains

Soin nourrissant et protecteur

Répare et protège la peau

Le soin, l’hydratation, la protection

au Shatavari

Concentré d’actifs naturels, ce gel allie
le Shatavari à l’Eau florale d’hamamélis,
purifiante et tonifiante. Le Shatavari
nourrit et protège la peau pour un corps
visiblement plus ferme. L’Eau florale de
rose, quant à elle, adoucit les peaux sèches
et sensibles et purifie les peaux grasses.
L’action cicatrisante de l’Aloe véra unifie
l’épiderme et participe à la régénération
des cellules. La peau est alors rafraîchie,
nourrie et hydratée. Les huiles essentielles
d’Orange douce et de Mandarine verte
complètent ce soin.

➢ Conseils d’utilisation :

à la Centella

au Shatavari

La Centella ou Centella asiatica de son nom complet,
est une plante particulièrement appréciée dans la
cosmétique indienne. En effet, ses vertus réparatrices
et cicatrisantes apaisent les peaux sèches et sensibles.
Nous avons associé la Centella à d’autres végétaux
spécifiquement nourrissants pour revitaliser et rendre
sa souplesse à votre peau.
L’eau florale d’hamamélis active la circulation sanguine
pour un effet de légèreté, tout comme l’eau florale de
bleuet, particulièrement tonique. Les huiles de noyau
d’abricot, de graines de sésame et d’amande douce
hydratent en profondeur.
Laissez-vous envelopper chaque jour par ce soin Bio à la
texture légère et au parfum subtil d’orchidée.

Appliquer ce gel hydratant tous les jours
pour un soin optimal.

➢ Conseils d’utilisation : Appliquer quotidiennement
sur l’ensemble du corps.

➢ Principaux actifs : extrait de shatavari*, eau
florale d’hamamélis*, eau florale de rose de
Damas*, gel d'aloé véra*, huiles essentielles
de mandarine verte* et d’orange douce*.

➢ Principaux actifs : extrait de centella*, eau florale

Tube de 75 ml
Réf : AY 9096
,25 €

13

* Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
98 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVYpJpWDX[VRQWFHUWLÀpVELRORJLTXHV
49 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

d’hamamélis*, eau florale de bleuet*, huile d’abricot*,
huile de sésame*, huile d’amande douce*.

Offrez à la peau de vos mains la protection
qu’elle mérite. Plus exposée que le reste
du corps aux agressions extérieures, elle
s’assèche et s’abime très vite. Pour l’hydrater,
ce soin à base de shatavari associe les
huiles de sésame et de jojoba. Nourries et
protégées, vos mains se couvrent d’un voile
parfumé non gras, relevé des fragrances
fraîches et naturelles du thé vert et des huiles
essentielles de Cajeput et de Menthe crépue.

➢ Conseils d’utilisation :
S’utilise à tout moment de la journée, aussi
souvent que nécessaire. Pénètre rapidement
sans laisser de film gras.

➢ Principaux actifs : extrait de shatavari*, eau
florale d’hamamélis*, huile de jojoba*, huile de
sésame*, extrait de thé vert*, huiles essentielles
de cajeput et de menthe crépue.

Tube de 75 ml
Réf. : AY 9900
,50 €

14

* Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
98.7% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVYpJpWDX[VRQWFHUWLÀpVELRORJLTXHV
26.4% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Tube de 75 ml
Réf : AY 9108
,20 €

14

* Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
98 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVYpJpWDX[VRQWFHUWLÀpVELRORJLTXHV
18 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

&RVPpWLTXHpFRORJLTXHHWELRORJLTXHFHUWLÀpSDU(&2&(57*UHHQOLIHVHORQOHUpIpUHQWLHO(&2&(57GLVSRQLEOHVXUKWWSFRVPHWLTXHVHFRFHUWFRP
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» Soins du corps

Beauté

Bronzalia
Une peau prête à bronzer en 10 jours seulement
Cette préparation naturelle apporte
les nutriments nécessaires à votre
peau pour qu’elle profite au mieux
des bienfaits du soleil tout en se protégeant.
La poudre de carotte stimule la production de mélanine et d’antioxydants et protège ainsi l’épiderme des
agressions extérieures tout en stimulant sa pigmentation.
Le bétacarotène est également bien
connu pour stimuler la production de
mélanine, ce pigment naturel responsable de la coloration. Les vitamines,
quant à elles, forment une barrière
naturelle contre les oxydants générés
par l’organisme en réaction au soleil.
Le sélénium est un oligo-élément réputé pour contribuer à protéger les
cellules contre le stress oxydatif.
➢ Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour pendant 10 jours
avant l’exposition au soleil et durant
l’exposition. Une gélule par jour en
entretien.

Complément alimentaire
➢ Ingrédients pour 2 gélules :
carotte (racine) 255 mg, vitamine
C 180 mg (soit 225% VNR*), gélule
végétale (hypromellose), vitamine E
naturelle 30 mg (soit 250% VNR*),
béta-carotène naturel 4,8 mg, levure
de sélénium 20 mg (gluten, sulfites)
dont 40 μg de sélénium (soit 72,75%
des VNR*), vitamine D3 (5 μg soit
100% des VNR*).
Pilulier de 60 gélules végétales de
375 mg
Poids net : 22,5 g
30 jours d’utilisation
Réf. : GS 1040
,40 €

16

Lot de 3 piluliers
90 jours d’utilisation
Réf. : GS 1040.1
,30 €

44

* Valeurs Nutritionnelles de Référence

Argent colloïdal

Une pureté inégalée

Un antiseptique d'une efficacité exceptionnelle
Connu depuis l’Antiquité pour ses
remarquables vertus anti-infectieuses,
l’Argent Colloïdal a largement été
utilisé jusqu’à la découverte des
antibiotiques modernes. Abandonné
un temps, il revient en force depuis
peu, plébiscité comme solution
naturelle, particulièrement efficace
dans l’élimination des bactéries, virus,
parasites, microbes, champignons et
moisissures.
Il offre de multiples usages* au
quotidien pour la peau et l’hygiène
bucco-dentaire :
hydrate**, apaise, purifie la peau,
stimule la cicatrisation, assainit la
cavité buccale.
Particulièrement conseillé pour les
peaux à problème.
La grande pureté de l’Argent Colloïdal
BIOFLORAL permet aux ions de rester
actifs dans le temps.
C’est le gage d’une parfaite
biodisponibilité, d’une efficacité
optimale, sans effets secondaires.
100 % naturel, il est sans conservateurs,
adjuvants, composés chimiques
d’argent, particules fabriquées
mécaniquement ou issues de la
nanotechnologie, colorants, chlorures,
nitrates ou autres produits toxiques.
Fraîcheur Hespéridées 100 ml - Réf. : SC 8590 .............................................. 8,90 €
,90 €

Fraîcheur Marine 100 ml - Réf. : SC 8595 ......................................................... 8

Fraîcheur Tonique 100 ml - Réf. : SC 8575 ....................................................... 8,90 €
58

➢ Conseils d’utilisation :
En compresses, bain de bouche ou
* USAGE EXTERNE EXCLUSIVEMENT
** Couches supérieures de l’épiderme.

gargarismes : 1 bouchon 1 à 3 fois/
jour.
➢ Ingrédients :
eau ultra-purifée de qualité pharmaceutique et dynamisée en cascade,
argent colloïdal 20 ppm de très haute
pureté (99,999 %).
Flacon 500 ml
Réf. : BI 9106
,30 €

18

Flacon 1L
Réf. : BI 9113
,90 €

29

» Soins du corps

Beauté

Huiles de massage
Huile de massage Kapha

Flacon en verre de 100 ml
Réf : AY 0107

Massage minceur

22,50 €

Base huile de Sésame
Huile Essentielle de cannelle
Les bienfaits du massage associés aux plantes qui composent l'huile Kapha sont particulièrement efficaces
pour affiner et tonifier le corps.
Profitez des effets de la Centella, du Curcuma, du Fenugrec, du Gingembre et du Poivre noir macérés dans
l'huile de Sésame adoucissante et hydratante.
Une note d'huile essentielle de Cannelle équilibre et parfume cette composition épicée.

➢ Conseils d’utilisation :
Appliquer l’huile sur le corps et masser en profondeur.

Flacon en verre de 100 ml
Réf : AY 0105

Huile de massage Vata
Massage relaxant

22,50 €

Base 50% huile de Sésame, 50 % huile de lin
Huiles Essentielles Ylang-Ylang* et de Girofle
Laissez-vous apaiser par la douceur et le parfum enveloppant de ce soin.
La Centella, cicatrisante, le Tulsi, détoxifiant et le Boswellia, actif sur les articulations, ont
été macérés dans les huiles de sésame et de lin, adoucissantes et nourrissantes. Avec
cette huile de massage, vous ressentez un intense bien-être et votre peau est adoucie.

➢ Conseils d’utilisation :
Appliquer l’huile sur le corps et masser en profondeur.

Huile de massage Pitta

Flacon en verre de 100 ml
Réf : AY 0106

Massage soin de la peau

22,50 €

Base huile de Sésame
Huile Essentielle d'arbre à thé

Invitez la nature dans vos soins de bien-être avec l’huile de massage Pitta. Ses effluves vous
emporteront dans un champ de sésame relevé d’une touche d’huile essentielle de tea tree (Arbre
à thé). Celui-ci est la fois réputé pour son parfum et pour ses vertus purifiantes et antibactériennes
que votre peau appréciera.
La texture de cette huile permet un toucher doux et souple qui apaise l'épiderme tout en
le nourrissant grâce aux substances actives. La Centella asiatica et l’Aloe vera ont une action
réparatrice, le Shatavari adoucit et le Triphala présente la meilleure synergie antioxydante grâce
aux trois baies qui le composent.

➢ Conseils d’utilisation :
Appliquer l’huile sur le corps et masser en profondeur.
* Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

59

» Épices

Art culinaire et santé

Recette du célèbre Bloody Mary sans alcool
Ingrédients
• 15 cl de Jus de tomate
• 1 cl de Jus de citron
• 0,5 cl de Tabasco
• 1 cl de Worcester Sauce
• Sel de céleri
• Pippali ou Peppers Masala
Préparation
1. Versez la Worcester Sauce, le Tabasco et le jus
de citron dans le verre. Mélangez légèrement.
2. Ajoutez le jus de tomate.
3. Poivrez avec le Pippali ou le Peppers Masala en
fonction de vos goûts
4. Salez avec le sel de céleri.

Pippali

Peppers Masala Bio

Poivre long

Trois baies

Fruit d'une liane originaire d'Inde, le Pippali (Poivre long) se distingue des autres
poivres par sa saveur, son approche culinaire et ses bénéfices santé.
C'est un poivre doux qui privilégie la saveur à la force. Il est très parfumé avec une
entrée en bouche fruitée. En note de fond on retrouve un léger goût de cannelle
qui en fait le complice des desserts et notamment du chocolat ou du melon.
Contrairement aux autres poivres, le Pippali supporte très bien la chaleur. Il peut
donc être ajouté pendant la cuisson et conserver toutes ses vertus.
Ce poivre long est consommé en Inde pour améliorer les fonctions cérébrales, la
circulation sanguine et favoriser la respiration.
Le Pippali d’Ayur-vana est à saupoudrer sur toutes vos recettes, qu’elles soient
sucrées ou salées, pour transformer le plat le plus simple en explosion de saveurs.
➢ Indication ayurvedique : Convient aux trois doshas.

Peppers masala d’Ayur-vana rassemble toutes les subtilités des différents
poivres originaires d’Inde pour un mélange délicieusement relevé.
Utilisé pour stimuler les papilles autant que la digestion, Peppers masala est
une sélection rigoureuse de poivres bio qui se déguste à toutes les sauces.
En fonction de vos goûts, vous l'ajouterez en notes subtiles à chacun de vos
plats, quelle que soit leur cuisson. Il révèle la saveur individuelle de chaque
ingrédient de vos recettes.
➢ Indication ayurvedique : Recommandé pour Vata et Kapha, Peppers
Masala échauffe légèrement Pitta.

9

➢ Flacon en verre - Épices 50 g.

8

➢ Flacon en verre
Mélange de baies 50 g.
Réf. : AY 9910
,85 €

➢ Ingrédients : poivre long. Sans gluten.
Réf. : AY 9037
,55 €

➢ Ingrédients : poivre noir*, poivre blanc*, baie rose*. Sans gluten.

Les produits naturels ayurvédiques fabriqués
en France

c'est

Tchai Bio
Epices pour le thé
Ajoutez à votre thé du Tchai d’Ayur-vana et laissezvous emporter en Inde, pays enchanteur d’où vient
ce subtil mélange d’épices.
Cette sélection d’Ayur-vana transformera votre
thé habituel en une explosion de saveurs. Vous
apprécierez les vertus dynamisantes de cette
préparation.
Chaque épice de ce mélange a plusieurs actions
positives sur l'organisme et entres autres : la
cardamome agit sur le confort urinaire, le clou de
girofle fortifie le système immunitaire, le gingembre
est anti-inflammatoire et la cannelle antioxydante.
Vous pouvez également composer votre propre
partition gustative : laissez infuser votre thé dans de
l’eau frémissante, à laquelle vous ajoutez du Tchai,
mais aussi du lait de soja, de la vanille ou bien encore
des écorces d’orange, en fonction de vos goûts.

➢ Indication ayurvedique :
Convient aux 3 doshas.
➢ Ingrédients : cardamome*, cannelle*, gingembre*, girofle*. Présence de
gluten possible.

➢ Flacon en verre
Mélange d’épices 50 g.
Réf. : AY 9038
,35 €

9

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
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» Épices

Art culinaire et santé

Les produits naturels ayurvédiques fabriqués
en France

c'est

Kari Bio

Curcuma Longa Bio

Tandoori Bio

Curry doux

Safran d'Inde

Mélange du Nord

Le Kari est un mélange d’épices originaire d’Inde,
connu en Occident sous le nom de Curry, il en
existe de multiples préparations dans le commerce.
Ce Kari invite au voyage et s’utilise autant pour sa
saveur aromatique que pour ses vertus, à la fois
digestives et antioxydantes.

Le Curcuma longa est une épice à la saveur
douce et raffinée. Il s’utilise en cuisine à la fois
pour parfumer délicatement les plats et pour
ses multiples vertus notamment digestives,
antioxydantes et antiinflammatoires.

Le Tandoori est un classique de la cuisine indienne.
Celui d’Ayur-vana est un mélange doux et parfumé
d’épices bio rigoureusement sélectionnées qui stimule
la vitalité. Ajoutez « Tandoori » à l’eau de cuisson du riz
pour le parfumer ou mélangez-le à votre poêlée de
petits légumes.

➢ Indication ayurvedique :
Convient aux trois doshas.

Convient aux trois doshas. et rééquilibre
particulièrement l'excès de Kapha.

➢ Ingrédients : curcuma*, coriandre*, gingembre*,

➢ Ingrédients : 100% curcuma longa*. Sans

➢ Indication ayurvedique :

cannelle*, fenugrec*, oignon*, poivre noir*, clous
de girofle*, noix de muscade*. Présence de gluten

gluten.

possible.

➢ Flacon en verre - Épices 50 g.
Réf. : AY 9908
,60 €

➢ Flacon en verre - Mélange d’épices 50 g.
Réf. : AY 9033
,15 €

7

7

➢ Indication ayurvedique : Convient aux trois doshas.
➢ Ingrédients : tomate*, coriandre*, cumin*, citron*,
fenugrec*, oignon*, sel fin, macis (fleur de muscade)*,
ail*, curcuma*, gingembre*, piment doux d’Espelette*,
girofle*, cannelle*, laurier*. Présence de gluten possible.
➢ Flacon en verre - Mélange d’épices 50 g.
Réf. : AY 9036
,85 €

7

Kari madras Bio : Curry fort

Trikatu : Trois piquants pour la digestion

Le « Kari Madras bio » (Curry fort)
d’Ayur-vana est une recette relevée
qui épicera vos petits plats. Cette
sélection contient, entre autres, du
piment et du poivre noir qui favorisent une bonne digestion.

Cette association de 2 poivres et
du gingembre est bien connue des
amateurs de produits ayurvédiques.
Testez cette préparation traditionnelle
dans votre cuisine pour faciliter la
digestion et relever vos sauces.

➢ Ingrédients : Coriandre*,
curcuma*, piment de Cayenne*,

cumin*, fenugrec*, moutarde*,
poivre noir*, ail*, fenouil*, sel fin.
Présence de gluten possible.

➢ Flacon en verre.
Mélange d’épices 50 g.
Réf. : AY 9034
,40 €

7

Flacon en verre.
Mélange d’épices 50 g.
Réf. : AY 9043
,10 €

10

➢ Ingrédients : poivre long, poivre
noir*, gingembre*. Sans gluten.

Garam masala Bio : Mélange chaud d’épices

Bilva Bio : Pour des desserts surprenants

Savoureux mélange d’épices bio
rigoureusement sélectionnées.
Son léger goût fumé et son parfum
audacieux sauront vous surprendre.
Les Indiens l’utilisent pour ses vertus
digestives et stimulantes.

cannelle*, girofle*, muscade*.

➢ Indication : cardamome*,

8

Le Bilva rappelle à la fois les agrumes
et la cannelle. Son action sur le
système digestif permet de couper
court aux perturbations intestinales.
Fruit de qualité, sélectionné pour son
goût et sa richesse en substances
actives.
Rajoutez-le à la préparation de vos
desserts.

coriandre*, cumin*, poivre noir*,

Présence de gluten possible.

➢ Flacon en verre.
Mélange d’épices 50 g.
Réf. : AY 9035
,55 €

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

➢ Ingrédients : poudre d'extrait de
fruit de bilva* (Aegla marmelos).
Sans gluten.

➢ Flacon en verre.
Poudre de fruits 50 g.
Réf. : AY 9058
,90 €

7
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» Infusions

Art culinaire et santé
Sans arômes ajoutés, plantes BIO de qualité,
cultivées selon la charte Ecocert

100% plantes

Thym Sauvage
Voies respiratoires
Gorge irritée ? Nez bouché ? Toux gênante ?
L’infusion de thym assainit et désinfecte pour
vous aider à mieux respirer et à stimuler vos
défenses naturelles.

➢ Conseils d’utilisation :
1 cuillère à soupe par tasse. Laissez infuser
pendant 5-10 minutes.

➢ Ingrédients : feuilles de thym sauvage*
(Thymus vulgaris).
Sachet de 35 g
Réf. : GS 9214
,15 €

6

Ortie piquante
Reminéralisante
Naturellement riche en potassium, calcium,
fer et silice, l’ortie piquante fournit à l’organisme un grand nombre de minéraux essentiels. Ces nutriments sont également des
alliés des articulations pour une plus grande
liberté de mouvement.

➢ Conseils d’utilisation :

Les menthes pour la digestion
La menthe contribue au confort digestif. C'est l’infusion parfaite pour les fins de repas !

➢ Conseils d’utilisation : 1 à 2 cuillères à café par tasse. Laisser infuser pendant 5 minutes.

Menthe poivrée

Menthe douce

un goût plus piquant

(ou menthe verte), saveur fraîche

➢ Ingrédients : parties aériennes de menthe
poivrée* (Mentha X piperita).

➢ Ingrédients : feuilles de menthe douce* (Mentha viridis).

Sachet de 35 g
Réf. : GS 9215
,75 €

Sachet de 35 g
Réf. : GS 9213
,60 €

Reine des Prés

Camomille

Drainage

Détente

La Reine des prés a une action drainante importante
au niveau articulaire mais aussi rénal. Elle est idéale
pour soulager les gênes musculaires et articulaires
de type inflammatoire.

➢ Conseils d’utilisation :

La camomille favorise la relaxation et contribue à un sommeil réparateur. Cette fleur est par ailleurs reconnue pour
apaiser la toux sèche et les picotements dans la gorge.
Enfin les antioxydants qu'elle contient aident à se protéger des radicaux libres responsables du vieillissement.
Appliquée dessus la camomille rend les cheveux brillants.

1 cuillère à soupe par tasse. Laisser infuser pendant
5/10 minutes.

➢ Conseils d’utilisation :

➢ Ingrédients : sommités fleuries de reine-des-prés*

1 à 2 cuillères à café par tasse. Laisser infuser pendant
5 minutes.

4

1 cuillère à soupe par tasse. Laissez infuser
pendant 10 minutes.

(Filipendula ulmaria).

➢ Ingrédients : feuilles aériennes d’ortie

Sachet de 35 g
Réf. : GS 9212
,65 €

piquante* (Urtica dioica).
Sachet de 35 g
Réf. : GS 9216
,90 €

3

➢ Ingrédients : fleurs de camomille matricaire* (Matricaria recutita).
Sachet de 35 g
Réf. : GS 9211
,15 €

6

4
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* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

» Infusions

Art culinaire et santé

Sans arômes ajoutés
100 % plantes

Les infusions

La première gorgée vous emporte sur l’Himalaya… C’est la touche naturellement camphrée du Tulsi
qui révèle toute sa fraîcheur. Une note sucrée glisse alors sur le palais avant d’être emportée par la
saveur de fond que vous garderez en bouche pendant quelques secondes : le Tulsi révèle enfin son
arôme légèrement poivré et délicatement mentholé.

Tulsi
Détoxication
Découvrez une saveur inimitable, à la fois forte et rafraîchissante, qui séduira votre palais. Le Tulsi est réputé pour ses
vertus détoxicantes. Il permet également de dégager les voies
respiratoires et d’apaiser les effets du stress.

Boîte de 25 sachets
Poids à l’emballage : 37,5 g
Réf. : AY 9090
,30 €

➢ Ingrédients : feuilles de Krishna Tulsi* (Ocimum sanctum),

6

Vana Tulsi* (Ocimum gratissimum).

Tulsi & Thé Vert
Minceur
La saveur de cette infusion vous emportera en Inde, dans un
jardin d’herbes aromatiques où se mêlent le parfum douxamer du thé vert et celui légèrement sucré du Tulsi. Le Tulsi
(basilic sacré) est un arbre vénéré en Inde, consommé pour
détoxiquer l’organisme. Le Thé vert est réputé pour son action
diurétique et pour accélérer la combustion des graisses.

Boîte de 25 sachets
Poids à l’emballage : 37,5 g
Réf. : AY 9091
,30 €

6

➢ Ingrédients : Feuilles de Krishna Tulsi* (Ocimum sanctum),
Vana Tulsi* (Ocimum gratissimum), Feuilles de Thé vert*
(Camelia Sinensis).

Tulsi & Gingembre
Détente & Bien-être
Dans cette infusion gourmande, le goût légèrement sucré du
Tulsi se mêle harmonieusement à la saveur fruitée, un peu
piquante du gingembre.
Le Tulsi (basilic sacré) est un arbre vénéré en Inde qui apaise,
détend, facilite la respiration. Le gingembre, quant à lui,
réveille la vitalité. Associés en infusion, ces deux végétaux
révèlent des vertus relaxantes exceptionnelles.

Boîte de 25 sachets
Poids à l’emballage : 37,5 g
Réf. : AY 9105
,30 €

6

➢ Ingrédients : Feuilles de Krishna Tulsi* (Ocimum sanctum),
Vana Tulsi* (Ocimum gratissimum), Gingembre*.

Epices & Thé noir (Tchaï)
Digestion
Dans ce voyage aromatique en Inde, le goût intense,
légèrement fumé du thé noir, sublime la saveur complexe
des épices. Le thé noir réveille la vitalité et stimule la
digestion. Ces vertus sont renforcées par les épices qui
favorisent l’assimilation des aliments et contribuent à
stimuler l’appétit.

➢ Ingrédients : cardamome*, cannelle*, gingembre*,

Boîte de 25 sachets
Poids à l’emballage : 37,5 g
Réf. : AY 9106
,30 €

6

clou de girofle*, feuilles de thé noir*.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01

63

» Soins chiens et chats

Dr. Sylvie HAMPIKIAN

Proden PlaqueOff
Croquettes de protection pour les dents
A la différence d’autres procédés
mécaniques de contrôle de plaque
dentaire (brossage, masticage….),
ProDen PlaqueOff® est unique
et agit au travers du système
vasculaire. Il empêche la plaque
dentaire d’adhérer aux dents et
ramollit les dépôts de tartre.
Les améliorations apparaissent
habituellement dès la 3e semaine
de traitement. Premier signe
de l’amélioration de la santé
buccale de votre compagnon et
de l’efficacité contre la plaque
dentaire et le tartre - la mauvaise
haleine disparaît. Dans un second
temps le tartre existant se ramollit
et se détache dans la durée. On
peut même l’enlever avec l’ongle.

Animaux de compagnie

➢ Conseils d’utilisation :
- Sachet 60 g jusqu’à 10 kg :
4-8 croquettes par jour.
- Sachet 150 g de 10-25 kg :
2-4 croquettes par jour.
- Sachet 150 g à partir de 25 kg :
4-5 croquettes par jour.

➢ Ingrédients :
ascophyllum nodosumn, blé*, Maïs*,
graisse de volaille (pour l'appétence).

Paquet de 150 grammes
pour gros chiens
Réf. : BT 6015
,35 €
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Paquet de 60 grammes
pour chats et petits chiens
Réf. : BT 6010
,95 €

Médecine douce et phytothérapie
pour nos compagnons
La médecine vétérinaire est moins « cloisonnée » que la médecine humaine et, lorsque
la pathologie à traiter le justifie, des praticiens proposent, en alternative aux thérapies
conventionnelles, des méthodes plus naturelles, principalement homéopathie, ostéopathie
et acupuncture. Il arrive que les vétérinaires prescrivent des compléments alimentaires ou des
spécialités à base de plantes ou d’extraits naturels pour soutenir l’organisme défaillant d’un
animal, ou pour prévenir certains troubles liés au vieillissement .

Anti-stress
L’allié zen de votre compagnon à 4 pattes
Plantes & Véto a donc associé trois plantes
efficaces pour apaiser et favoriser un
sommeil serein. Cette formule est unique,
spécifique pour votre compagnon et surtout naturelle.
Le pavot de Californie (Eschscholzia) est la
plante de la bonne humeur et de la détente
pour un quotidien qui pétille ! Le tilleul est
bien connu pour favoriser la relaxation, à
la fois physique et psychologique. Enfin
la passiflore est une plante anti-stress qui
apaise les angoisses.
➢ Conseils d’utilisation :
Solution à ingérer
Chat-Chiot > 5 kilos : 2,5 ml deux fois par jour.
Petit chien entre 5 et 10 kilos : 5 ml
deux fois par jour.
Chien moyen entre 10 et 20 kilos :
7,5 ml deux fois par jour.

11

Grand chien < 20 kilos : 10 ml deux
fois par jour.
➢ Ingrédients : eau,tilleul*, passiflore*,
pavot de Californie*, acidifiant : acide
citrique.
Equivalent en plantes sèches pour 5 ml :
Pavot de Californie 125 mg
Tilleul 125 mg
Passiflore 125 mg
*100% des matières
premières d’origine
agricole sont issues
de l’agriculture
biologique.

Flacon de 200 ml avec pipette
Réf. : PV 8000
,20 €

15

*Issu de l’agriculture biologique

Agiter le flacon avant utilisation. - Se conserve 3 mois au réfrigérateur après ouverture.

PlaqueOff*Animal (pour chiens et chats)

Stomax

Élimine la mauvaise haleine, le tartre
et la plaque dentaire

Pour un ventre sain

Si votre chien ou chat souffre de
mauvaise haleine, cela peut être le
signe de problèmes de santé buccodentaire. Jusqu’à présent le seul moyen
de pouvoir conserver en bon état les
dents de votre animal consistait à les
brosser tous les jours. C’etait une tâche
difficile et contraignante. Maintenant, il
y a Plaque Off !
À la différence d’autres procédés
de contrôle de la plaque dentaire,
« Animal » agit au travers du système
vasculaire. Il empêche la plaque
dentaire d’adhérer aux dents et ramollit
les dépôts de tartre. Les améliorations
apparaissent dès la 3 éme semaine de
prise. La mauvaise haleine disparaît,
premier signe de l’amélioration de la
santé buccale de votre compagnon
et de l’efficacité du produit. PlaqueOff
Animal est un produit entièrement
naturel et très efficace, à base d’algues,
qu’il suffit de rajouter au repas sec ou
humide de votre animal.

- Mini-chiens et chats jusqu’à 10 kg :
1/2 à 1 dosette par jour
- Medium chiens jusqu’à 25 kg :
1 à 2 dosettes par jour
- Maxi chiens et géants 25 kg :
2-3 dosettes par jour.

➢ Ingrédients :
ascophyllum nodosum.
Pot de poudre avec dosette 40 g
Réf. : BT 3135
,35 €

22

➢ Conseils d’utilisation :
A saupoudrer sur la nourriture une fois
par jour.

* PlaqueOff a obtenu un brevet mondial.
Déconseillé aux animaux lors d’un traitement à destinée thyroïdienne.
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Le Stomax est efficace contre divers
problèmes digestifs chez le chien et
le chat : mauvaise haleine, gaz, selles
anormalement molles ou dures, poil
terne, baisse d’appétit ou fatigue et
apathie. Tous ces états peuvent traduire
un mauvais fonctionnement du système
gastro-intestinal.
Le Stomax est un produit unique car
non seulement il normalise les selles,
mais en plus il aide au rétablissement
du système gastro-intestinal.
Le Stomax peut être donné en
prise intensive en cas de problèmes
passagers ou en cure (trois semaines
ou plus).
• Normalise les selles
• Prébiotique, équilibre la flore
intestinale
• Protège et renforce le système gastrointestinal
➢ Conseils d’utilisation :
Pour les chats et les chiens de moins
de 10 kg : dose 1/2 mesure
par jour. À partir de 10 kg :
1 mesure de dose. À partir de
25 kg : 1,5 mesure de dose.
Dosette = 3 g

➢ Ingrédients :
vitamine B6 400 mg, vitamine B1
1200 mg, acide folique 100 mg,
vitamine B12 34 mg. additifs
alimentaires/kg : méthionine 12,4 g,
fibres alimentaires extraites de parois
cellulaires de pommes de terre (PV70),
levure inactivée, lécithine, inuline/
oligofructose, vitamines et prémélange
d’acides aminés.
Pot de 63 g - 21 jours d'utilisation
Cuillère doseuse fournie dans le pot
Réf. : BT 6070
,70 €
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Pot de 200 g - 66 jours d'utilisation
Réf. : BT 6080
,75 €
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» Soins chiens et chats

Animaux de compagnie

Tiques et Puces

Usage externe

Articulations

Usage interne

L’efficacité du naturel sur les indésirables

Et votre compagnon retrouve le plaisir de bouger

Si les puces se font généralement très vite repérer, les
tiques adoptent une stratégie plus discrète pour attaquer
votre animal : en prévention ou en réaction, ce complexe
efficace éliminera ces nuisibles de votre compagnon.

Trois ingrédients réputés pour apaiser
efficacement les articulations sont réunis
dans ce complexe. L’Harpagophytum est
utilisé depuis toujours pour ses effets
anti-inflammatoires qui contribuent à
soulager la douleur. La Chondroïtine
et la Glucosamine assurent élasticité,
solidité et intégrité aux cartilages.

➢ Conseils d’utilisation : Déposez quelques gouttes
de produit en plusieurs points le long de la colonne
vertébrale de l’animal (tous les 10-20 cm) et autour de
l’encolure. Répétez l’opération tous les 8 à 15 jours. Pour
décrocher une tique déjà présente dans l’épiderme,
appliquez quelques gouttes sur le parasite.

19

➢ Conseils d’utilisation :
Pour un animal de 0 à 20 kg :
1 comprimé par jour,
Au-delà de 20 kg : 1 à 2 comprimés par
jour pendant au moins un mois.

➢ Ingrédients : alcool, huile essentielle de citronnelle,
huile essentielle de géranium, huile essentielle de
lavandin, huile de graines de neem, huile essentielle
d’arbre à thé.

➢ Ingrédients : fibre d’acacia biologique
200 mg, glucosamine chlorhydrate
200 mg, harpagophytum procumbens
175 mg, chondroïtine sulfate (marine)
125 mg, cellulose microcristalline
100 mg.

Flacon compte-gouttes de 20 ml
Réf. : PV 9000
,95 €
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Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas avaler.
8VDJHH[WHUQH$JLWHUOHÀDFRQDYDQWRXYHUWXUH

Anti-Âge

Pilulier de 50 comprimés de 800 mg
Poids net : 40 g
Réf. : PV 1000
,95 €

Anti-Démangeaisons

Vermifuge

L'énergisant qui atténue
les effets du temps

Une peau nette et rééquilibrée

Le nettoyage intestinal

En vieillissant, votre compagnon va ressentir des
douleurs articulaires, de la fatigue et une baisse
de forme inévitable. Ce complexe allie des plantes
réputées pour leur efficacité à plusieurs niveaux :
l’Harpagophytum et la Prêle apaiseront ses douleurs
articulaires tandis que le Ginseng rendra sa vitalité
à votre animal. Avec Anti-Âge, aidez-le à mieux
vieillir…

Votre compagnon se gratte à longueur de journée
et pourtant vous êtes certain qu’il n’a pas de puces ?
Il s’agit peut-être d’une irritation de son épiderme
due à de l’eczéma ou à une dermatose.
Avec des plantes reconnues depuis toujours pour
leur action apaisante et rééquilibrante, ce complexe
soulagera efficacement votre animal.

Près d’un animal de compagnie sur deux est porteur
de vers, ce qui peut être la cause de plusieurs
désagréments : diarrhées, vomissements, perte de
vitalité… En nettoyant efficacement l’intestin, le
complexe Vermifuge expulse ces vers parasitaires
qui empêchent l’organisme de bien fonctionner.

➢ Conseils d’utilisation :

Pour un animal de 0 à 10 kilos : 2 ml 2 fois par jour.
Pour un animal de 10 à 30 kilos : 4 ml 2 fois par jour.
Pour un animal de plus de 30 kilos : 5 ml 2 fois par
jour. Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.

Usage interne

Pour un animal de 0 à 10 kilos : 2 ml 2 fois par jour.
Pour un animal de 10 à 30 kilos : 4 ml 2 fois par jour.
Pour un animal de plus de 30 kilos : 5 ml 2 fois par
jour. Par cure d’un mois ou en continu en fonction
de l’état de vieillissement de l’animal.

➢ Ingrédients :
eau, glycérine, angélique, prêle, ortie piquante,
éleuthérocoque, harpagophytum, ginseng, acide
citrique.
Flacon de 200 ml
avec pipette
Réf. : PV 3001
,50 €
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➢ Conseils d’utilisation :

Agiter le flacon avant utilisation.

➢ Ingrédients :
eau, glycérine, bardane, lavande, salsepareile
grise, pensée sauvage, fumeterre, plantain, thym,
pissenlit, acide citrique.
Flacon de 200 ml
avec pipette
Réf. : PV 4001
,50 €

25

Usage interne

Usage interne

➢ Conseils d’utilisation :
Cure de 7 jours à renouveler si nécessaire en laissant
un intervalle de 10 jours entre chaque cure. Chat,
Chiot : 1 comprimé par jour
Chat-Chiot :1 comprimé par jour
Petit chien : 2 comprimés par jour
Chien moyen : 3 comprimés par jour
Grand chien : 4 comprimés par jour

En comprimés
Ingrédients : ail, absinthe,
thym, christe marine, fibres
d’acacia biologique
Pilulier de
25 comprimés
de 700 mg
Poids net : 17,5 g
Réf. : PV 2000
,50 €

14

Agiter le flacon avant utilisation. - Se conserve 3 mois au réfrigérateur après ouverture.
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meilleure circulation sanguine
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Manque de libido ?

Baisse de forme ?

Vasofort :
Stimule et réveille votre tonus.
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Gel Vigne rouge et Harmamélis :
Une sensation de fraîcheur
pour une vraie légèrté.
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