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COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES

RÉFÉRENCES 
/ PRIX

ACI’DOUX Réf. ACI1   
13 € 

(120 gélules)

SUBSTANCES BASIFIANTES POUR L’ESTOMAC
Ingrédients pour 4 gélules  1760 mg 
Carbonate calcium 760 mg, carbonate magnésium 400 mg, anis vert 
graine 360 mg, bicarbonate de sodium 240 mg, tunique  pullulan 
VEGAN Calcium 304 mg (38 % des VNR) ,Magnésium 100 mg (26 % des VNR).
Conseils : 2 gélules pendant les 2 repas principaux.    
Ou ponctuellement en dehors des repas

DETOXIBLE

Réf. DTX1
17 € 80

(125 gélules)

CAPTER LES TOXINES
Ingrédients pour 4 gélules  1120 mg 
Ail des Ours* 280 mg, Chlorella 280 mg, 
Chlorophylle magnésienne 280 mg, 
Coriandre 280 mg, tunique pullulan VEGAN. 
Conseils : 1 à 2 gélules 2 fois par jour, renouvelable. 
*Déconseillé aux personnes sous an  coagulants.

Réf. DTX2
33 € 60

(250 gélules)

NAC  N ACÉTYL 
CYSTEINE

Réf. NAC
15 € 60

(120 gélules)

ANTIOXYDANT, GLUTATHION
Ingrédients pour 2 gélules  1000 mg
NAC (N-Acétyl L-cystéine fermentée Vegan) 1000 mg, 
tunique  pullulan VEGAN.  
Conseils : 1 à 2 gélules le ma  n, durant 2 mois, renouvelable. 

L GLYCINE

Réf. GGLY
12 € 

(120 gélules)

GLUTATHION ET COLLAGÈNE
Ingrédients pour 6 gélules  3000 mg
l-Glycine 3000 mg, tunique pullulan VEGAN.
Conseils : 2 gélules 2 à 3 fois par jour, renouvelable. 

Réf. PGLY
12 € 50

(poudre 250 g.)

Conseils poudre : 7 g par jour en entre  en, 14 g par jour prise 
renforcée,  (1 cuillère-doseuse=7g). Ne pas dépasser 23 g par jour.  
A prendre en fi n de repas ou au coucher (endormissement/sommeil).

PEA
Réf. PEA
21 € 30

(120 gélules)

AMI DE NOS ENDOCANNABINOÏDES
Ingrédients pour 4 gélules  1600 mg
PEA (palmitoylethanolamide micronisé) 1600 mg, tunique VEGAN.
Conseils : 1 à 2 gélules 2 fois par jour, renouvelable.

SYNERGIE 
TRANSIT

Réf. TRAN1
11 € 40

(125 gélules)

PARESSE INTESTINALE
Ingrédients pour 6 gélules  1500 mg
Ispaghul * tégument  540 mg, Mauve fl eur 270 mg, Guimauve 
racine 270 mg, Acacia fi bre 240 mg, Figue fruit 180 mg.
Conseils : 1 à 2 gélules 3 fois par jour, durant 1 mois, renouvelable. 
*déconseillé en cas de prise concomi  ante de médicaments.   

Réf. TRAN2
20 € 30 

(250 gélules)

les Nouveautés 2022



Réf. CBD10    CBD 10 %    31 € 60
Réf. CBD20    CBD 20 %    48 € 80
Réf. CBD30    CBD 30 %    65 € 90

Le CBD, phytonutriment de compétition
Le cannabidiol ou CBD, naturellement présent 
dans le chanvre, est étudié depuis les années 
60. Le père du CBD, le Dr en chimie Raphaël 
Mechoulam, a publié plus de 280 études sur ce  e 
molécule qui intéragit avec notre SEC, régissant 
la percep  on des douleurs et infl amma  ons. 
Il a démontré l’intérêt de l’«eff et d’entourage» 
qui conserve les principes ac  fs synergiques. 
Diff érentes qualités sont présentes sur le marché, 
et l’isolat qui «isole» la molécule de CBD ne 
permet pas de bénéfi cier du plein poten  el du 
«Full spectrum» (spectre complet) porteur des 
diff érents terpénoïdes et cannabinoïdes CBD/
CBG/CBC/CBN, et purifi é des résidus de THC 
(0.2% maximum).

Comment u  liser le CBD ?                                 
De toutes les formes disponibles, les huiles sont 
la façon la plus saine de consommer du CBD, et 
la base d’huile de chanvre biologique apporte 
80 % d’acides gras essen  els omega-3 et -6 
nécessaires à de nombreuses fonc  ons vitales. 
La prise sublinguale permet de bénéfi cier d’une 
diff usion plus rapide des ac  fs : laisser l’huile 
sous la langue 45-60 secondes avant de l’avaler.   
Le dosage est personnel, afi n de trouver celui 
qui vous est adapté, commencez par une gou  e 
2 à 3 fois par jour et augmentez progressivement 
jusqu’à l’eff et désiré. 
Les 3 concentra  ons proposées :  de 10 % pour 
un besoin léger (spor  fs, sérénité, concentra  on),  
à 30 % pour un besoin soutenu (apaisement). 
U  lisa  on possible en massage ciblé. Déconseillé 
aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes. 
Animaux : diluer à 1 % environ (soit 1 gou  e à  10 % 
pour 10 gou  es d’huile alimentaire de votre choix).

Une Qualité Française au Top
Présenté en fl acon-pipe  e 10 ml contenant environ 
200 gou  es. Ingrédients : Huile vierge de graines de 
chanvre biologique française pressées à froid. 
CBD 0.2 % THC maximum, fabriqué en France et 
analysé, garan   conforme à la législa  on Française 
et Européenne.  CBD  Full spectrum. Extrac  on des 
phyto-cannabinoïdes CBD/CBG/CBC/CBN de haute 
qualité, sans solvant ni produit chimique 
(C02 supercri  que basse température).

La réputa  on du CBD, média  sé par le 
bouche à oreille et par certaines stars, 
va bon train dans un monde à 2 vitesses 
où  les alléga  ons de santé sur le CBD ne 
sont pas autorisées. Les études affl  uent 
sur PUBMED, mais il faut dire aussi qu’un 
puissant Lobby a fi nancé la désinforma  on 
depuis les années 50 afi n de discréditer 
ce  e molécule et provoquer la confusion 
pour le consommateur avec le THC. Il ne 
faut pas confondre CBD et THC : le THC est 
illégal en France en tant que stupéfi ant, 
psychotrope. Trop de gens associent le 
CBD à une drogue et passent à côté de 
l’une des plus sûres molécules de santé : le 
cannabidiol ne présente AUCUN RISQUE de 
dépendance, c’est une substance reconnue 
offi  ciellement, autorisée et non toxique. 

BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL
le CBD cannabidiol

31 € 60

Bonne ou mauvaise presse ?
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Du tonus pour la rentrée  
Un programme nutri  f apprécié des gourmands de 
tous les âges, aidant à renforcer l’état général pour 
mieux s’adapter à la saison Automnale.

-La vitamine C est nécessaire chaque jour et intervient 
dans de nombreux processus vitaux. Les comprimés 
d’Acérola BIO à croquer couvrent les besoins 
journaliers. 1 comprimé* de préférence le ma  n à jeun   
(1/2 pour les enfants).*200 % des VNR en vitamine C, soit 
160 mg de vit. C.Complément alimentaire, détail cat. général p 5.
-Le Miel-pollen-ginseng-gelée royale est une mine 
de nutriments vitaux et un recons  tuant idéal  à 
l’automne. 1 à 2 cc pur, tar  né ou dans un jus de 
fruits... Composi  on cat. général p 19.
-Vital’Harmonie, synergie unique de 7 souches de 
ferments lac  ques sans maltodextrine apporte plus de 
8 milliards de ferments pour 4 gélules par jour. 
Conseil: 2 gélules, 2 fois par jour. Complément alimentaire, 
composi  on cat général p 48. Conservez au réfrigérateur.
-Bonbons Alpenkra   aux Plantes, 1 sachet 75 g. 
composi  on p.21.

Programme NUTRI-FORME 
Réf. PGNF  32 € 70  (les 4 produits)

LES 3 PRODUITS 
Acérola-Plus BIO 30 comprimés 

Miel Pollen gelée Ginseng  Pot 250 g.
Vital’Harmonie  125 gélules

GRATUIT : Bonbons Alpenkra   75g.

PROGRAMME 30 JOURS

Composi  ons détaillées sur www.sen  er-nature.fr

Adapté aux pe  ts 
comme aux grands !



Des défenses robustes

Programme Défenses robustes

Des défenses au Top !
  Réf. PGDR  32 €  (les 4 produits)

LES 4 PRODUITS 
Propolis-Plus  125 gélules

ForHiver 120 gélules
Quinquina  125 gélules

Conseils d’u  lisa  on : 
1 gélule de Propolis-Plus, ForHiver, 

Quinquina ma  n, midi et soir

GRATUIT : Radis noir 40 gélules
1 gélule de radis noir le soir

PROGRAMME 40 JOURS

- Propolis-Plus allie les bienfaits de la propolis 
à ceux de l’échinacéa et de l’Eucalyptus.
Complément alimentaire, détail cat. général p 20.
- Forhiver s’appuie sur l’incontournable astragale et 
4 ac  fs boucliers : andrographis, cyprès, thym, olivier 
oleuropéine. Complément alimentaire, détail cat. général p 22. 
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, femmes enceintes, allaitantes, 
ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein, et aux 
personnes sous traitement an  diabé  que ou an  coagulant. 
-Quinquina écorce renforce la résistance physiologique 
de l’organisme en cas de condi  ons clima  ques 
diffi  ciles. Complément alimentaire, détail cat. général p 20.
- La racine de Radis noir est la référence des 
naturopathes pour ne  oyer le terrain.
Complément alimentaire, détail cat. général p 46.

amme Défenses robu

«Mieux vaut prévenir que guérir». dit le vieil 
adage, toujours parlant quand il s’agit de 
passer une saison froide tranquille. 
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Une bonne qualité de vie (alimenta  on, 
détoxina  on, sommeil, air pur, peu de stress et 
d’écrans) est essen  elle pour conserver un terrain 
fort, entretenir ses défenses, aff ronter la saison froide 
et humide et son cortège d’aléas. Ce programme 
propose un panel de 9 alliés de circonstance :



Jusqu’au 31/12/22 inclus

Réf. 285         FLACON 350 ML            31 € 20   
ÉLIXIR DU SUÉDOIS     LIQUEUR 20 °

KIT POUR PRÉPARER SOI MÊME L’ÉLIXIR
Réf. 280       KIT DU SUÉDOIS            10 € 50   

Conseil :  1 cuillère à soupe 2 fois par jour à consommer 
pur ou dilué. Sans colorants, ni conservateurs.

Prépara  on et composi  on :   Voir Catalogue général p 43.
Ne pas administrer à l’enfant. Déconseillé aux femmes enceintes ou 
allaitantes. Evitez en cas d’intolérance au camphre (kit à préparer : 
ne pas inclure le sachet de camphre dans la macéra  on dans ce cas).

JUS D’ALOE VERA BIO 500 ML
 Réf. ALO1  1 FLACON  13 € 50   12 € 10
 Réf. ALO9  2 FLACONS  25 €   22 € 50
Composi  on* 99.8 % JUS ALOE VERA FEUILLE BIO. 
Conservateurs : acide citrique naturel 
0.19 %, acide ascorbique 0.01 %.
Conseil: 50 ml (1 bouchon) le ma  n pur ou 
mélangé avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Enfants de + 12 ans : 25 ml par jour.                                                
Réfrigérer après ouverture et 
consommer dans les 10 jours. 
Déconseillé aux enfants de 
- 12 ans, femmes enceintes ou 
allaitantes et en usage prolongé.

Le jeûne, la diète sont des gestes de santé 
d’Antan, essentiels y compris pour se prémunir 
des aléas de la saison froide. Lors d’une «pause 
digestive», le corps en profite pour libèrer ses 
excédents accumulés,  toxines, et régénérer ses 
cellules. Celles-ci se doivent de baigner dans un 
milieu aussi limpide qu’un aquarium afin d’être 
efficientes. L’Élixir du Suédois selon la recette de 
Marie Treben, le jus d’Aloe vera BIO aident à la 
détoxication. Le plasma marin rééquilibre le milieu.

inclus

0

Extrait à froid 
sur le lieu de récolte, 

en Espagne et embouteillé 
dans les 12 H. afi n de 
garan  r un jus 100 % 

qualité.

PROTOCOLE ORIGINEL DE RENÉ QUINTON

PLASMA MARIN    30 ampoules 
 ISOTONIQUE Réf. PISO     21 €    

 HYPERTONIQUE Réf. PHYP 21 €    
Eau de mer concentrée à 30 ‰ 
de sels totaux.  Conseil*:
1 à 3 ampoules par jour.  
Pour 3 ampoules, sodium inférieur à 
0.324 g. Déconseillé en cas de régime 
sans sel ou insuffi  sance rénale. 

*Complément alimentaire

Eau de mer concentrée à 9 ‰ de sels 
totaux.  Conseil*  : 2 à 5 ampoules 
par jour.  Pour 3 ampoules, sodium 
inférieur à 0.1 g.

LES BUVABLES -Détoxication 
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Remise 10 %
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Les Produits de la Ruche sont une mine 
de constituants rares et nutriments 
(acides aminés, minéraux, oligo-éléments, 
vitamines) pour la vitalité.  La gelée 
royale, nectar énergétique, ressource tout 
un chacun de l’étudiant au sénior. Le 
pollen convient parfaitement aux enfants. 
Les ampoules de Ginseng + gelée royale 
permettent un coup de fouet général, 
bien utile aux convalescents. 

MIEL+POLLEN+GELÉE+GINSENG 
10 G. de Gelée Royale par pot 
de miel Prépara  on au MIEL   
Réf. 277   250 grammes   10 € 90    
Par pot : MIEL 220 G, POLLEN 
15 G, GELÉE ROYALE 10 G, 
poudre de GINSENG* 5 G.

 

Conseil : 1 cuillère (incluse) soit 1 g., le ma  n à jeûn. 
Laisser fondre sous la langue.
Conserver au frigo dès récep  on. 

GELÉE ROYALE POT 30 G. BIOLOGIQUE
 Réf. BGR30   30 G.  14 € 50  
 Réf. GR4  30 G. 3+1 OFFERT  43 € 50    

1 AMPOULE CHAQUE MATIN DURANT 20 JOURS. 
Par ampoule 10 ml: Miel de fl eurs* 

4900 mg, GELÉE ROYALE* 1000 mg, 
GINSENG* racine poudre 130 mg, eau 
purifi ée. *BIO. Déconseillé aux personnes 

sous traitement an  diabé  que.

GINSENG + GELÉE  BIO 
Coup de Fouet Général  
GINSENG GELÉE BIO

Gelée Royale + Ginseng
Réf. 299   20 ampoules    17 € 30

 Réf. C417    125 gélules          9 € 
 Réf. C617    250 gélules       16 € 50
 Réf. 278    PELOTES 350 G.  12 € 50    

 

POLLEN

Le pollen convient à toutes les tranches 
d’âge pour soutenir le tonus au quo  dien.
Complément alimentaire, pour 6 gélules, 
POLLEN grains : 2 100 mg. Pelotes : 1 cuillère 
à soupe rase, tous les ma  ns à prendre pur ou 
mélangé à un jus de fruit.

MIEL + GELÉE ROYALE 
NG
t 
 

N 
 Réf. 276   250 grammes   9 € 80    
25 G. de Gelée Royale 

Par pot : MIEL 225 G. + 
GELÉE ROYALE 25 G.
Conseil :  1 à 2 cuillères 
à café par jour à prendre 
pur ou en mélange.

ep  on.          
3+1 OFFERT = 
Remise 25 %

Gelées Royales importées congelées  pour être 
condi  onnées par un Laboratoire en France. 

LA RUCHE -Revitalisation 

Conseil :  1 à 2 cuillères à café par 
jour à prendre pur ou en mélange.

Complément alimentaire. 



   

VITAMINES B : 
2 GÉLULES PAR JOUR :

50 % des VNR* 
en Vitamines B1, B2, 

B3, B5, B6, B8, B9, B12.
Complément alimentaire

détail cat. général p 4.

HYAL BEAUTÉ  2 GÉLULES 
PAR JOUR :

31% des VNR* en 
Vitamine C,

 54 % en Sélénium, 27 % 
en Vitamine E.

Complément alimentaire
détail cat. général p 59.  

  DUO PEAU-CHEVEUX 60 JOURS   

LES 2 PRODUITS 
Hyal-Beauté 125 gélules

Vitamines B sarrasin 240 gélules
Conseils d’u  lisa  on : 

1 gélule de Hyal-Beauté ma  n et soir
2 gélules de vitamines B ma  n et soirRéf. DUPC  LES 2 PRODUITS  Valeur 45.80 €   41.20   € 

2 GÉLULES PAR JOUR 
100 % des VNR* en 

Vitamines A, C et ZINC,
 72 % en Sélénium, 27 % en 

Vitamine E.
Complément alimentaire
détail cat. général p 26.  

2 GÉLULES PAR JOUR 
1000 % des VNR* 

en Vitamine D3 VEGAN,
 (Soit 2000 UI) 

Complément alimentaire
détail cat. général p 4.

+

     VITAMINES D3  
       120 gélules      

+

2 CAPSULES PAR JOUR 
EPA 350 mg 
DHA 250 mg

Complément alimentaire
détail cat. général p 14.  

    OMEGA-3 MARINS  
        100 capsules    

  TRIO VIT-OMEGA 60 JOURS

          
SYNERGIE ANTIOXYDANTE

125 gélules   

Réf. TRVO   Valeur 45.20 €   40.60  € 
Composi  ons détaillées : www.sen  er-nature.fr *VNR : valeurs nutri  onnelles de référence

Jusqu’au 31/12/22 inclusSur ce  e page    10 % 



Notre gamme argent colloïdal est cons  tuée de par  cules 
hautement poreuses d’argent pur, sans nanopar  cules, de 
qualité pharmaceu  que. La gamme convient au quo  dien 
pour  toute la famille.

ARGENT COLLOÏDAL 20 PPMÏ

Réf. LOAC1  LOTION ARGENT (500 ML)      15 € 80
Réf. SNAC        SPRAY NASAL (30 ML)         12 € 
Réf. SGAC         SPRAY GORGE (50 ML)          12 € 
Réf. HOAC   HYGIENE DE L’OEIL (30 ML)     12 €
Réf. SCOA  CUIVRE OR ARGENT  (500ML)  23 € 70

  Réf. SMAC    SAVON ARGENT (250ML)     11 € 70
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Spray Hygiène du nez 
Ocean BIO-ACTIF 
Réf. OBHY   6.80 € 
(125 ML)
Spray nez bouché
Ocean BIO-ACTIF 
Réf. OBNB   7.30 € 
(125 ML)

Sp
Oc
Ré
(12
Sp
Oc
Ré
(12

Réf. GOMP  GOMMES PROPOLIS  4 € 70
Gorge haleine respira  on. Étui 45 G., environ 45 gommes.   
Miel, extrait de propolis, H.E. eucalyptus globulus
Conseil : 5 à 6 gommes par jour. Composi  on cat. général p  64.
Réf. SPRN   SPRAY NASAL BIO  8 € 60 (15 ML)  
Propolis verte et lavande : assainir intensément. 
Propolis verte BIO, hydrolat lavande BIO.
Réf. API 1  SPRAY BUCCAL BIO  9 € 50 (20 ML)  
Propolis et menthe : haleine fraîche. 
Miel 15 %, extrait propolis 6 %, H.E. thym, menthe.
Réf. API 11 SPRAY BUCCAL APAISANT 11 € 20 (20 ML)
Propolis et thym pour purifi er la bouche et la gorge.
Extrait propolis purifi ée, miel, H. E. thym, eucalyptus. Présence 
d’alcool.

Trousse préventive de SAISON

LES SOLUTIONS MARINES  
Adultes et enfants dès 3 ans

Soins ORL, basiques de 
saison utiles dans la trousse 
préventive naturelle

HE RAVINTSARA BIO
Réf. R2-10  5.40 € (10 ML) 
Une HE énergisante, 
désinfectante, respirez 
quelques gou  es sur 1 
mouchoir au quo  dien en 
périodes à risques, en cas de 
refroidissement...
Recommanda  ons d’usage H.E
Cat. général p 77.

Réf. CITR  CITRONAT 100 ML 24 € 
Passez un hiver sans pépins !
Usage interne : NE PAS BOIRE PUR. 
N’altère pas l’équilibre de la fl ore 
intes  nale, ne détruit pas les 
bactéries diges  ves bénéfi ques. 
Extrait de pépins de pamplemousse 
(400 mg de biofl avonoïdes par 100 ml). 
●  HYGIÈNE DIGESTIVE     
●  HYGIÈNE DE LA BOUCHE, DES GENCIVES   
●  HYGIÈNE DE LA GORGE 
●  HYGIÈNE DE LA PEAU      
●  USAGE MÉNAGER 

Extrait de 
Pépins de PAMPLEMOUSSE BIOe 

VINTSARA BI

Nouveauté / Savon pompe hygiène des mains :Nouveauté / Savon pompe hygiène des mains :

Complément alimentaire. 



● AIGREMOINE   Défenses, élimina  on  
Complément alimentaire. Pour 6 gélules : 1 140 mg d ’aigremoine p.a. poudre.   
Réf. C502   16 € 50    13.20 €  (250 gélules)
L’aigremoine contribue à soutenir les défenses naturelles, la 
résistance de l’organisme, les fonc  ons d’élimina  on des reins 
à raison de 3 g. par jour (  sane).

Les Offres du Trimestre    - 20 % 
Jusqu’au 31/12/22 inclus

                                     ● DARUHARIDRA   Minceur  2+1 OFFERT
                                    Complément alimentaire. Pour 6 gélules 1140 mg de poudre                   
                                                de daruharidra écorce (berberis aristata).

Réf. 3DARU  36.90 €    24.60 €   (375 gélules) 
Daruharidra pacifi e Kapha et favorise la minceur. En 
Ayurveda, elle entre dans de nombreuses prépara  ons 
y compris en pâte d’usage externe.

                                  ● CYPRÈS   Circula  on veineuse
                                   Complément alimentaire. Pour 6 gélules, 1380 mg de noix de cyprès.

Réf. C548  16.50 €    13.20 €  (250 gélules)
La noix de cyprès contribue à promouvoir le bien-être 
circulatoire et facilite la circula  on veineuse en aidant à 
réduire les sensa  ons de jambes fa  guées.

● FRÊNE   Élimina  on, ar  cula  ons
Complément alimentaire. Pour 6 gélules, frêne feuille poudre 1560 mg.  
Réf. C558  16.50 €    13.20 €  (250 gélules)
Le frêne contribue au confort urinaire en soutenant les 
fonc  ons d’élimina  on de l’organisme, par  cipe à drainer 
les ar  cula  ons, favorise leur mobilité et leur bien-être. Ce 
dépura  f concourt à l’élimina  on de l’eau et des toxines.

10 Pour votre santé, pra  quez une ac  vité physique régulière. 
Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

                                      ● CHLORELLA   Chlorophylle, détoxina  on
                                        Complément alimentaire. Pour 6 gélules : 1560 mg d’algue chlorella poudre.  
                                        Réf. C514  21 € 50   17.20 €  (250 gélules)                                                

L’algue chlorella, très bien pourvue en chlorophylle, est purifi ante 
et par  cipe à absorber les toxines. Elle favorise la fonc  on normale 
du côlon, la santé du foie et sou  ent les défenses naturelles, la 
vitalité et le tonus en cas de fa  gue passagère.



● ORTIE RACINE   Prostate, élimina  on eau 
Complément alimentaire. 
Pour 6 gélules, 960 mg de racine d’or  e piquante.
Réf. C605   16.50 €    13.20 €  (250 gélules)
La racine d’or  e piquante par  cipe à la santé de la 
prostate, à l’élimina  on de l’eau, à maintenir un coeur 
sain et à se sen  r plus énergique.
En  sane (macéra  on) : 4 grammes de racines par jour.
Demandez l’avis de votre médecin et/ou de votre pharmacien.

Les Offres du Trimestre    - 20 %
Jusqu’au 31/12/22 inclus

● MÉLATONINE   Sommeil, décalage horaire
Réf. CMELA2  19.50 €    15 € 60  (250 gélules) 
A la dose de 1 mg par jour, la mélatonine contribue à réduire le temps d’endormissement. A 
la dose de 0.5 mg par jour, la mélatonine contribue à a  énuer les eff ets du décalage horaire. 
La sérotonine est un neurotransme  eur présent dans l’hypophyse. Elle prend vie à par  r d’un 
acide aminé, le tryptophane, lui-même métabolisé en 5 HTP, puis transformé en sérotonine et 
enfi n, en mélatonine. En concentra  on suffi  sante, la sérotonine induit le sommeil et préserve 
sa bonne qualité. Appelée « hormone de la sérénité «, elle permet aussi de rela  viser nos 
humeurs, conserver un bon moral et réfréner notre a   rance envers les aliments sucrés, le ta-
bac ou autres dépendances. Quant à la mélatonine, dérivée de la sérotonine, elle produit son 
eff et à la tombée de la nuit et jusqu’au pe  t ma  n. Elle par  cipe ainsi à un profond sommeil 
en nous préparant à un réveil progressif, tel un retour à la lumière sans fa  gue, ni léthargie. 
Ces neurotransme  eurs sont essen  els pour un sommeil réparateur, ils agissent le soir pour 
assurer les besoins précis de l’organisme durant la nuit.

Complément alimentaire. Pour 2 gélules  300 mg : 299 mg de Lavande fl eur (Lavandula angus  folia) poudre, 
1 mg de Mélatonine. Conseils d’u  lisa  on : Temps d’endormissement, 2 gélules : l’eff et bénéfi que est obtenu 
par la consomma  on de 1 mg de mélatonine avant le coucher. Décalage horaire, 1 gélule : l’eff et bénéfi que est 
obtenu par la consomma  on d’au moins 0.5 mg juste avant le coucher le 1er jour du voyage et les jours suivant 
le jour d’arrivée à des  na  on. Déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes, enfants, ados et aux personnes 
devant réaliser une ac  vité nécessitant une vigilance soutenue pouvant poser un problème de sécurité en 
cas de somnolence. Demander l’avis d’un professionnel de santé en cas de situa  on médicale par  culière ou 
traitements médicaux.

● CERV’OTOP   Cerveau, mémoire
Réf. CCER2  25 € 40   20 € 30  (250 gélules) 
Le brahmi par  cipe à élever la concentra  on et la mémoire à court 
et long terme. Les OPC de PIN et le resvératrol sont 2 an  oxydants 
protégeant les cellules et leur jeunesse. La laitance de poisson ren-
ferme de l’ADN marin et la lécithine de soja (sans OGM) est cons  -
tuée d’un mélange de lipides polaires (phospholipides, glycolipides).
Ce concentré d’ingrédients est très précieux : CERV’OTOP vous aide à 
conserver de bonnes capacités cérébrales avec l’âge. 
Complément alimentaire. Pour 6 gélules pullulan VEGAN : Laitance de poisson 
600 mg, Lécithine de soja sans OGM 600 mg, Brahmi par  e aérienne 300  mg, 
Extrait de Pin 78 mg (dont OPC 74.1 mg), Trans-resvératrol 12 mg.
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SPRAY ANTI ACARIEN RÉPULSIF AUX HE    
Réf. SPRAC    11 € 40      BIO -200 ML    
Avec ses ingrédients 100% naturels sans gaz 
propulseur, ce spray lu  e effi  cacement contre 
les acariens présents dans votre environnement 
et repousse 100 % d’entre-eux en moins de 48 
heures.  Conseils :  Quelques vaporisa  ons  dans 
l’air, l’intérieur des armoires, sur le linge de 
maison (draps, tapis, oreillers, rideaux, mate-
las)... puis aspirez les zones traitées. Composi  on 
:  Ethanol végétal BIO*, H.E BIO : Basilic*, Cajeput*, 
Cèdre*, Citron*, Citronnelle*, Cyprès*, Eucalyptus 
Globulus*, Eucalyptus Radiata*, Géranium rosat*, 
Gingembre*, Lavandin*, Lemongrass*, Litsea cubeba*, 
Menthe Poivrée*, Niaouli*, Orange Douce*, Palma-
rosa*, Patchouli*, Pe  t grain bigaradier*, Pin sylvestre*, 
Ravintsara*, Romarin*, Saro*, Tea tree*, Térébenthine*, 
Thym Linalol*, Wintergreen*, Ylang Ylang*. Molécules 
poten  ellement allergènes contenues naturellement 
dans les huiles essen  elles : Benzyl benzoate, Citral, 
Citronellol, Coumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, 
Limonène, Linalool.  *ingrédients issus de l’agriculture 
biologique.-100% des ingrédients sont d’origine naturelle

ÉLIXIRS ÉNERGÉTIQUES Fin de l'Été :  Énergie  : Rate- réfl exion
Les élixirs énergé  ques BIO vous accompagnent au cours des 5 saisons 
du calendrier Chinois. A la fi n de l’été,  nous devons veiller à l’énergie du 
pancréas, qui va transme  re son bon fl ux au poumon à l’automne. L'élixir 
N°6 seul (Yin de la Terre), ou associé à l'élixir N°5 (Yang de la Terre) si l’on 
se sent fa  gué. Conseils : 10 à 20 gou  es dans un peu d’eau, 2 fois par 
jour, avant ou entre les repas. Complément alimentaire.

ÉLIXIRS
 16 € 50  (50 ML) 

Con  ent 14.8 % d’alcoolEn AUTOMNE, pour mon bien-être

Réf. ELI5  YANG DE LA TERRE   
Energé  que chinoise :
Vide de la RATE et du PANCREAS
Vide de l’énergie TERRE
Emo  ons associées : gaieté à toute épreuve 
et irresponsabilité (gaieté vraie ou masque, 
diplomate, conciliant, accueillant, actes 
irréfl échis, insouciance, erreurs répétées). 

Réf. ELI6  YIN DE LA TERRE   
Energé  que chinoise :
Excès de la RATE et du PANCREAS
Excès de l’énergie TERRE
Emo  ons associées : indiff érence et obsession 
(immobilisme, léthargie, poin  lleux, idées 
fi xes, surmenage, pense trop, mélancolie, 
apathie, pas ancré dans le réel).

BRUME D’OREILLER RELAXANTE           
AUX H.E  SPRAY 100 ML   
Réf. BRU01   9  € 50
Vaporisez dans l’air de la  
chambre ou sur l’oreillerInfusion basifi ante aux 49 plantes.

TISANE BIO ALCAPLANTES 
Réf. ALCP   

50 SACHETS-FILTRES   14 € 60

DÉSINFECTANT DE SURFACE 
Réf. SPRSU   6 € 30     500 ML    
Ce désinfectant ultra-concentré per-
met d’éliminer 99.9 % des bactéries 
et moisissures sur toutes les surfaces. 
Sans chlore ni dérivés chlorés, c’est 
une alterna  ve à l’eau de Javel, pour 
ne  oyer, dégraisser et désinfecter 
tout en laissant une sensa  on de 
fraîcheur. Conseils :  Pulvériser à 
environ 30 cm de la surface à net-
toyer,  laisser agir de 5 à 30 minutes, 
essuyer avec un chiff on doux. Lire les 
précau  ons d’emploi. Composi  on :  
Respecte la norme NF EN 1276 Substance 
biocide: ethanol (CAS n° 64-17-5) - 24% (v/v).  
Suivant le Règlement CE n° 648/2004, con  ent :  
Plus de 30 % : eau. De 15 à 30 % : désinfectant : 
alcool (ethanol*). Moins de 5 % : agent de surface 
anionique, parfum (huile essen  elle).*Ingrédients 
issus de l’Agriculture Biologique. 

Une maison saine
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