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ÉCOLOGIQUEMENT VÔTRE Les Innovations Sentier Nature 2021
Couvercle en VEGEMAT®
Tube cylindrique en carton Français recyclé et recyclable

VEGEMAT® Écogélulier Made in France.

20 années de recherche ont été nécessaires pour mettre au
point cet agro-matériau issu de céréales 100 % biosourcées
(amidon de blé et maïs), véritable alternative aux plastiques
polluants issus du pétrole :
Zéro déchet, biodégradable et compostable, produit grâce
aux énergies renouvelables, sans bisphénol A, phtalates ni
perturbateurs endocriniens.
NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ
SENTIER NATURE, spécialisé dans la fabrication et la vente
directe de gélules de plantes sur toute la France depuis
1992, est une entreprise à taille humaine attentionnée à
la qualité des produits naturels diffusés. Les plantes issues
de filières à petite échelle sont récoltées en respectant
les ressources et les BPF. Aucune contrainte de fabrication
nous oblige, nous prenons le temps d’accomplir. Notre pôle
fabrication est équipé de 2 machines de mise sous gélules,
1 ligne de conditionnement et d'étiquetage, 1 laboratoire
intégré pour les analyses microbiologiques complémentaires.
La sûreté des actifs est primordiale : identification botanique,
bulletins d’analyse détaillant les process et actifs, absence
de contaminants, suivi de conformité des lots avec
échantillothèque sur 3 ans. Nos fabrications, vérifiées aux
différentes étapes de mise en oeuvre, bénéficient d’une
traçabilité maximale qui s’étend jusqu’à la délivrance du
produit fini chez vous. Le pôle colisage, parfaitement rodé,
prépare votre commande le jour même pour vous assurer
une livraison rapide (2 à 3 jours).
NOTRE DÉMARCHE COMMERCIALE
Les offres régulières vous permettent de bénéficier d’articles
à prix réduits, en fonction des saisons. Ces fabrications à prix
« plancher » ne lésinent pas sur la qualité du produit, ni
sur celle de la matière première. Les produits offerts selon
la tranche d’achat sont listés sur le bon de commande :
vous obtenez de véritables articles de bien-être, à prix zéro.
N’hésitez pas à profiter des facilités de paiement sous 1 mois
ou en 2 fois, sans frais supplémentaires.
FOCUS QUALITÉ
Lisez attentivement les étiquettes des compléments
alimentaires, elles vous apprennent bien plus que les
publicités tapageuses : ayez l’oeil sur les agents de
remplissage incorporés et autres additifs (cellulose
monocristalline) inutiles pour la Santé mais... qui facilitent
les productions intensives et à moindre coût, au détriment
des principes actifs les plus convoités.

VÉGÉTARIENS, ce sigle Vegan
est votre repère. Le pullulan issu de
fermentation du tapioca ou du maïs,
sans gluten, sans OGM, ne requiert aucun
conservateur, adjuvant chimique ou solvant et
assure une libération stable des actifs, préservant
ceux sensibles à l’oxygène plus efficacement que
toute autre tunique. Sentier Nature élabore les
gammes traditionnelles à partir de gélules de
gélatine bovine et eau purifiée, garanties sans
additif de synthèse ni colorant.
La sûreté de la tunique est primordiale et Sentier
Nature a toujours rejeté les gélules «marketing»
à connotation végétale procurée par les vocables
«gélules à la chlorophylle» ou «gélules végétales».
1-Les gélules (bovines) à la chlorophylle incluent un
colorant de synthèse. 2- Les gélules végétales élaborées à partir d’Hydroxy-Propyl-Methyl-Cellulose
(HPMC ou E464) issu de la chimie sont obtenues
par fusion de pulpe de bois, soude, chlorométhane,
oxyde de propylène. Le terme «origine végétale»
rassure sauf qu’à titre d’exemple, le gazoil entre
dans cette catégorie... Que dire de la labellisation
BIO qui valide ce type de gélules en dépit de l’utilisation de solvants particulièrement toxiques pour
les reins ?
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VITAMINES

D3 VEGAN, mon soleil d’hiver

LES INDISPENSABLES
D3 VEGAN

Réf. VITAD VIT D3 Vegan 9.90 € (120 gélules en pullulan)
Ingrédients par gélule :
Vitamine D3 vegan issue de sarrasin germé 1000 UI soit 500% VNR, Fibre
de gomme d’acacia biologique.
Conservation : La vitamine D3 est sensible à l’oxygène et à la lumière : pour
préserver sa qualité originelle et sa stabilité dans le temps, Sentier Nature a
choisi la gélule pullulan, très peu perméable à l’oxygène. Conserver en dessous
de 28°C dans son contenant hermétique.

La vitamine D3 vegan issue de
sarrasin germé est obtenue selon un
processus breveté. Elle constitue une
nourriture privilégiée en vitamine du
soleil sous sa forme D3 cholécalciférol,
version
authentique
parfaitement
assimilable, celle que nous synthétisons
naturellement l’été, loin des vitamines
chimiques controversées. Sa qualité
et sa concentration en vit. D3 sont
remarquables. Quand nous manquons de
soleil, pensons à en prendre régulièrement.
Alliée du moral, la vitamine D contribue
à l’absorption et l’utilisation normale du
calcium et du phosphore, au maintien
d’une ossature normale, d’une dentition
normale et au fonctionnement normal du
système immunitaire.

Conseils :
1 Gélule par jour pour toute la famille - 2 gélules par jour pour les séniors.
Renouvelable sans contre-indications.
Convient aux régimes végétariens, vegan et sans gluten.
Garanti sans OGM, nanoparticules, ni adjuvants.

Vitamines B de sarrasin germé
Le sarrasin germé permet de couvrir 100 % des VNR* pour les 8
vitamines B. Selon un processus innovant et breveté, le sarrasin
-naturellement riche en vitamines B- est mis à germer dans une eau
vitalisée afin de concentrer les nutriments. La germination rend les
vitamines B hautement biodisponibles et augmente les enzymes,
ce qui rehausse la valeur ORAC du sarrasin (indice antioxydant).
Les vitamines B sont indispensables au bien-être général et chacune
est associée à des fonctions spécifiques : système nerveux,
psychologique ou physiologique, dont métabolisme, hormones,
neurotransmetteurs, transport de l’oxygène, immunité, cicatrisation,
division cellulaire... C’est dire leur importance ! L’apport quotidien
est nécessaire pour cette famille de vitamines hydrosolubles non
stockées dans les tissus et éliminées par voie rénale.

VITAMINES B de sarrasin germé

Réf. VITAB VIT B Vegan 9.90 € (120 gélules en pullulan)
Ingrédients par gélule :
Sarrasin* germé poudre 250 mg. Fibres de gomme d’acacia biologique 50 mg.
4 gélules couvrent 100 % des VNR* en vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12.

*Sarrasin (blé noir) cultivé sans produits chimiques origine Europe. Naturellement sans gluten.
Convient aux régimes végétariens et vegan. Garanti sans OGM, nanoparticules, ni adjuvants

CONSEILS : 4 Gélules par jour. Renouvelable.
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Capsules Foie de morue p 14

Vitamine C

Formule
BIO

VITAMINES

100% FORME

La vitamine C est considérée comme la reine des
vitamines. Elle n’est pas synthétisée par notre corps.
Rapidement détruite (en 24 H.), un apport journalier
est impératif. Cette vitamine antioxydante, source
de jeunesse des cellules, intervient dans de très nombreux processus vitaux.
N’en manquez pas lorsque les besoins sont majorés en certaines situations :
stress, fatigue, substances nocives (fumée, alcool), sensibilité saisonnière,
confinement hivernal, atmosphère polluée …

LES INDISPENSABLES

ACÉROLA EXTRAIT

Réf. C301 125 gélules 11 € 50
1 GÉLULE =
112 % DES VNR* Réf. C501 250 gélules 21 € 50
EN VIT. C
Conseil : 1 gélule par jour =
360 mg d'acérola extrait apportant
90 mg de vit. C (acérola baie, support
maltodextrine, vit. C naturelle).

ACÉROLA-PLUS

Comprimés BIO

Réf. ACE30 30 comprimés 8 €
Réf. ACE60 60 comprimés 14 € 60

½ COMPRIMÉ =
100 % DES VNR*
80 MG VIT. C

Conseil : ½ comprimé (sécable) à croquer le matin à jeun, soit
80 mg de vitamine C. Enfants : ¼ comprimé.
Par comprimé 2,3 G. : poudre de jus d’acérola 17 %*, sucre de
canne*, gomme d’acacia*, amidon de riz*, sirop de riz*, arôme
fruits rouges.*issus de l’agriculture biologique

MULTIVIT

12 vitamines minéraux
Réf. MULTI 50 capsules 16 €

FLORADIX FER + PLANTES

Conseil : 1 capsule par jour (1 267 mg).
-100 % des VNR * en vitamines A, C, D, E, B1, B2, B3, B5,
B6, B8, B9, B12
- 100 % des VNR* en fer, zinc, manganèse, sélénium,
cuivre, iode, molybdène
- 26 % des VNR* en magnésium

Réf. 1501 250 ML 14 € 30

Cocktail savoureux, sans alcool.
Sans conservateur, colorant, lactose.
Conseils : agiter le flacon avant l’emploi.
Prendre 15 ml par jour. Conserver au
réfrigérateur dès l’ouverture.

VITAMINES LIQUIDES

Extrait aqueux de plantes (54 %) et
mélange de jus de fruits concentrés
(29.4 %), contient du fer, des vit.
B (B1, B2, B6, B12) et C pour
contribuer à la formation normale
des globules rouges et à réduire la
fatigue.

Flacon-pipette de 30 ml (60 doses)
1 DOSE (0.5 ml) = 100 % des VNR*

BAIES DE GOJI
Réf. 274B
Goji baies entière 15 € 50

Réf. LIQA Liquamine A 11 € 30
Réf. LIQB6 Liquamine B6 11 € 30
Réf. LIQB12 Liquamine B12 11 € 30

Les baies de goji constituent un
complément de Jouvence pour
toute la famille (bonne humeur,
endurance, bien-être).
Conseils : Baies séchées 15 à 20 g par
jour. Enfants moins de 10 ans : 5 gr.

Fruits
vitaminés pour
toute la famille

Conseil : 0.5 ml par jour, de préférence le matin.
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MINÉRAUX

LES UNITAIRES
Réf.

MINÉRAUX

Quantité

Prix

CALCIUM CCAP 1 125 gélules 9 € 50
+ Phosphore
+ Collagène CCAP 2 250 gélules 17 € 50
CHROME CCHR2
CUIVRE

CCUI

Conseil : 1 à 4 gélules/jour. Pour 4 gélules (1 920 mg) :
48 % VNR* en calcium, 27 % VNR en phosphore.
Extrait d’écailles de poisson quantifié en hydroxyapatite 1056 mg,
calcium 384 mg, phosphore 192 mg, collagène 768 mg.
Conseil : 1 comprimé/jour = 57.5 % VNR* en chrome.
Par comprimé (600 mg) : Édulcorant sorbitol**589,62 mg,
120
12 € 50 antiagglomérant stéarate de magnésium 9,6 mg, arôme naturel
comprimés
fraise 0,6 mg, picolinate de chrome 0,18 mg (chrome 23 µg).
** Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs (sorbitol).
: 1 gélule/jour = 100 % des VNR* en cuivre.
80 gélules 7 € 30 Conseil
Par gélule de 500 mg : lithotamne 492,8 mg, gluconate de cuivre 7,2 mg (cuivre 1 mg).
: 1 gélule/jour = 100 % des VNR* en fer.
80 gélules 7 € 30 Conseil
Par gélule 500 mg : lithotamne 376 mg, gluconate de fer 124 mg (fer 14 mg).

FER CFER
MAGNÉSIUM CMAG1 80 gélules 8 € 70
MARIN CMAG2 125 gélules 11 € 50

Conseil : 1 gélule/jour = 77 % des VNR* en magnésium.
Par gélule de 500 mg : oxyde de magnésium marin (magnésium 290 mg).

MANGANÈSE CMAN 80 gélules

7 € 30

Conseil : 1 gélule/jour = 100 % VNR en manganèse. Par gélule de 500 mg :
lithotamne 483,5 mg, gluconate de manganèse 16,5 mg (manganèse 2 mg).

SÉLÉNIUM

CSEL

80 gélules

8 € 70

Conseil : 1 gélule/jour = 90.9 % des VNR* en sélénium.
Par gélule de 500 mg : lithotamne 475 mg, levure de sélénium 25 mg (sélénium 50 µg).

ZINC

CZIN

80 gélules

7 € 30

Conseil : 1 gélule/jour = 150 % des VNR* en zinc.
Par gélule de 500 mg : lithotamne 385 mg, gluconate de zinc 115 mg (zinc 15 mg).

Le plasma marin renferme
les oligo-éléments
classiques issus de la mer
et oligo-éléments traces.
Le plasma est en osmose
avec le milieu interne. Le
plasma HYPERTONIQUE
convient en mode starter.
Garanti non chauffé, non
irradié, non dessodé. Eau
de mer prélevée selon le
protocole originel de René
Quinton et stérilisée par
micro-filtration à froid.

PROTOCOLE ORIGINEL DE RENÉ QUINTON

MINÉRALISATION

SOLUTIONS BUVABLES

PLASMA MARIN ISOTONIQUE
Réf. PISO

30 ampoules

PLASMA MARIN HYPERTONIQUE
21 €

Eau de mer concentrée à 30 ‰ de sels totaux.
Conseil : 1 à 3 ampoules par jour. Pour 3 ampoules,
sodium 324 mg. Déconseillé en cas de régime sans sel
ou insuffisance rénale.
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Conseil : -1 cuillère 5 ML
par jour (30 secondes
sous la langue)
- Ampoules 2 ML : 1 à
3 par jour (convient aux
diabétiques). Ne convient
pas à l’enfant de -3 ans.

21 €

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.

Réf. PHYP 30 ampoules

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.

Les oligo-éléments de la Solution Précieuse
sont ionisés = directement assimilables.
Réf. SP200 200 ML 22 € 40
Réf. SPAMP 20 ampoules 18 € 90
Composition : Oligoéléments catalyseurs diffusés à
doses infimes : cuivre, fer, manganèse, zinc, calcium,
magnésium, potassium, sélénium, phosphore, chrome,
molybdène, iode.

SILICIUM (ortie) Bio-Activé

SILICIUM

Gamme Complète

1- Réf. SIL1 SILICIUM BUVABLE 1 LITRE 32 € (env. 50 bouchons)
3 bouchons le matin à jeun en 1re semaine, 1 bouchon aux semaines suivantes.
2- Réf. SIL2 GEL AU SILICIUM 225 ML 19 € 80

Application locale 2 à 3 fois par jour (articulations, peau, ongles …)

3- Réf. ART3 ARTICULASIL BUVABLE 1 LITRE 34 €

1

(env. 50 bouchons). 3 bouchons par jour. Ingrédients de base : silicium
organique, MSM, glucosamine (à base de crustacés), huiles essentielles.

4- Réf. ART2 GEL ARTICULASIL 225 ML 22 €

Masser sur les zones sensibles, 2 à 3 fois par jour. Ingrédients de base :
silicium organique, MSM, glucosamine, chondroïtine, huiles essentielles.

5- Réf. POW1 GEL CHAUFFANT POWERSIL 225 ML 22 €

Pour les sportifs : avant, pendant ou après l’effort. Ingrédients de
base : silicium organique, camphre, glucosamine, chondroïtine, H.E.

6- Réf. SIL7 GEL BUVABLE SILICEA 500 ML 14 € 60

Usage interne : 1 cuillère-doseuse (15 ml) par jour à 2 H. d’intervalle des repas,
pure ou diluée dans un jus de fruit. Ne pas utiliser au-delà de 4 semaines.
Usage externe : En masque de beauté, poser le gel sur la peau 10 mn, rincez.
Sans conservateur, ni paraben, ni stabilisateur, ni additif.

2

Convient aux végétariens et aux végétaliens.
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ARTICULASIL ET GEL CHAUFFANT : ne pas utiliser chez
l’enfant, en cas de grossesse ou allaitement

5
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SILICEA

3

* en usage
interne pour
un apport
quotidien
* en application
sur la peau pour
réaliser un
masque de
beauté

GÉLULES REMINERALISATION
BAMBOU TABASHIR
Reminéralisation
Réf. C441 125 gélules 9 €
Réf. C641 250 gélules 16 € 50
PRÊLE
CartIlages, peau, cheveux, ongles
Réf. C418 125 gélules 9 €
Réf. C618 250 gélules 16 € 50
ORTIE PIQUANTE FEUILLE
Appoint de saison
Réf. C404 125 gélules 9 €
Réf. C604 250 gélules 16 € 50
LITHOTAMNE + PRÊLE
Femmes : après 50 ans
Réf. C480 125 gélules 10 €
Réf. C680 250 gélules 17 € 50

Retrouvez le Gel HERPES Silicea p 65

Environ 210 mg de silice par gélule :
→ Force de l’os
→ Dos solide
→ Confort articulaire

Pour 3 gélules, 750 mg (résine) dont silice 630 mg. Conseil : 1 à 3 gélules par jour.

Ses très précieuses substances -dont silice- participent à la
reminéralisation et facilitent l’élimination générale.

Pour 6 gélules, partie aérienne 1 140 mg. Tisanes, 6 g./jour (p 8).
Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour sur 3 semaines, renouvelable si besoin.

P 58, retrouvez les propriétés de la feuille d’ortie.
Pour 6 gélules, 1 260 mg.

Le lithotamne, algue calcaire, apporte du calcium assimilable. La prêle
contient un peu de silice. Cette association est adaptée aux femmes
ménopausées ainsi qu’à ceux qui souhaitent préserver des os forts et
des articulations souples. Pour 6 gél., LITHOTAMNE 1 440 mg, PRÊLE P.A. 720 mg.
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INFUSIONS
PLANTES ET ÉPICES

PLANTES pour décoction, macération, tisanes
Présentation : 100 GRAMMES (sachet ou pot)

Réf Désignation
101
102
103
104
114
111
115
112
113
109
116
107
119
117
118
123
124
125
127
126
105
129
130
131
132
134
135
136
137
138
139
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AIGREMOINE partie aérienne coupée
ANGÉLIQUE racine coupée
ARTICHAUT feuille coupée
AUBÉPINE sommités fleuries coupées
CAMOMILLE MATRICAIRE fleur
CASSIS feuille coupée
CURCUMA LONGA rhizome (poudre)
EUCALYPTUS feuille coupée
FRÊNE feuille coupée
FUMETERRE partie aérienne coupée
GINGEMBRE rhizome (poudre)
HAMAMÉLIS feuille coupée
HARPAGOPHYTUM racine coupée
LAVANDE fleur
MARRUBE BLANC partie aérienne coupée
MENTHE POIVRÉE feuille
OLIVIER feuille
ORTIE PIQUANTE FEUILLE coupée
ORTIE PIQUANTE RACINE
PASSIFLORE partie aérienne coupée
PLANTAIN feuille coupée
PRÊLE partie aérienne coupée
QUEUES DE CERISE coupées
REINE DES PRÉS partie aérienne coupée
ROMARIN feuille
SOLIDAGO partie aérienne coupée
THÉ VERT feuille
THYM feuille
TILLEUL AUBIER coupé
TILLEUL OFFICINAL fleur coupée
VIGNE ROUGE feuille coupée

PRIX
3 € 80
4 € 30
4€
4 € 40
5 € 90
5 € 20
3 € 00
4 € 20
4 € 20
4 € 30
4 € 50
7 € 40
5 € 50
4 € 80
4 € 20
4 € 70
4€
4 € 30
4 € 40
5 € 00
3 € 50
4 € 40
4 € 30
4€
4 € 20
4 € 20
4 € 60
4 € 30
4 € 20
9 € 00
4 € 80

TISANE ALCAPLANTES BIO

Infusion basifiante journalière
Réf. ALCP 50 SACHETS-FILTRES 14 € 60
Délicieuse tisane aux 49 plantes aromatiques
et composée de graines, épices, racines, fleurs,
feuilles. Mention AB.
La tisane AlcaPlantes est idéale pour
accompagner une détoxination (saisonnière,
jeûne, diète). Elle aide au confort de la digestion,
à la détente et au bien-être général.

INFUSETTES BIO

Présentation : 15 SACHETS-FILTRES
Réf

Désignation

PRIX

1801
1802
1803
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1815

ANIS, FENOUIL, CUMIN
AUBÉPINE
CAMOMILLE FLEURS
MÉLISSE CITRONNELLE
MENTHE POIVRÉE
MILLEPERTUIS
ORTIE PIQUANTE FEUILLE
PISSENLIT
SAUGE
THYM
VERVEINE CITRONNELLE

4 € 40
4 € 40
4 € 40
4 € 40
4 € 40
4 € 40
4 € 40
4 € 40
4 € 40
4 € 40
4 € 40

Tisanes AYURVEDIQUES BIO p 70

Obtenus par extraction à chaud de plantes, dans
un mélange eau, alcool, glycérine afin de préserver
l’ensemble des principes contenus dans le végétal.
60 gouttes par jour = 2 mois 1/2 d’utilisation
Économique et pratique.

CONCENTRÉS
EXTRAITS DE PLANTES

2- Extraits Liquides concentrés

Les unitaires Flacon compte-gouttes 118 ml

1 - Concentré aux 6 plantes

Cocktail aux 6 Plantes à base d’alcool
Réf. DRA1 AUX 6 PLANTES 15 € 50
Flacon 118 ml comprenant 6 extraits hydroalcooliques glycérinés de : radis noir*** 20 %,
reine des prés**** 20 %, cassis 15 %,
frêne 15 %, pissenlit 15 %, vigne rouge 15 %.

** Déconseillé en cas d’ulcères (estomac ou duodénum) ou de
calculs biliaires.
*** Déconseillé aux femmes enceintes, en cas d’hypothyroïdie
ou aux personnes ayant un traitement de la thyroïde.
**** Déconseillé aux personnes allergiques aux dérivés
salicylés, chez les personnes sous anticoagulants, enfants et
adolescents.

PRIX

ARTICHAUT feuille
AUBÉPINE fleur-feuille
CASSIS feuille
FRÊNE feuille
GINKGO BILOBA* feuille
HARPAGOPHYTUM** racine
OLIVIER feuille
PASSIFLORE partie aérienne
PISSENLIT racine
RADIS NOIR*** racine
REINE DES PRÉS**** part. aér.
TILLEUL AUBIER
VIGNE ROUGE feuille

15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

Présentation : 20 ampoules

Sans alcool

* Consultez votre médecin en cas de prise d’anticoagulants.
Déconseillé aux personnes sous traitement antidépresseur,
aux femmes enceintes et allaitantes.

DÉSIGNATION

151
152
154
155
157
161
163
165
166
169
170
171
173

Conseils : 20 gouttes 2 à 3 fois par jour, dans un verre
d’eau, avant les repas. Ou mettre 60 gouttes dans 1 litre
d’eau à consommer à volonté, dans la journée. Utilisation possible en longue durée.
60 gouttes = 1,5 ml. 1 Flacon= 120 jours.
Par verre : 0,5 ml d’alcool (0.079 %).
Ne pas boire pur (20° d’alcool en moyenne).
Ne convient pas à l’enfant.

Idéal pour libérer et alléger l'organisme (60 gouttes
dans votre bouteille d’eau quotidienne = 120 jours).

3 - Extraits fluides en ampoules BIO

RÉF

Réf
AART
AGIN
AHAR
APRE
ARAD
AREI
AAUB
AVIG

Désignation
ARTICHAUT
GINKGO BILOBA*
HARPAGOPHYTUM**
PRÊLE
RADIS NOIR (jus)***
REINE DES PRÉS****
TILLEUL AUBIER
VIGNE ROUGE

PRIX
10 € 50
10 € 50
10 € 50
10 € 50
11 € 00
10 € 50
10 € 50
10 € 50

Par ampoule : 15 ml d’extrait fluide
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SUPERALIMENTS
AU QUOTIDIEN
Les SuperAliments s’adressent à
tous, leurs actifs aux propriétés
nutritionnelles indéniables soutiennent la bonne santé, et bien
plus encore, ils apportent peu de
calories, peu de lipides saturés,
ils sont riches en antioxydants,
vitamines, minéraux, nutriments
rares, et utilisés crus, en enzymes.
Consommez-les de façon quotidienne
ou plusieurs fois par semaine.

• CHAMPIGNON CHAGA
Le Diamant des Forêts
Réf. PCH1

20 € 40

• THÉ MATCHA
Chlorophylle et nutriments
Réf. PMA1

23 € 40

300 G. (poudre)

Ses actifs sont variés: fer, polyphénols, et chlorophylle
(puissante alliée détox et alcalinisante du sang), L-théanine
(énergisant bien toléré et assimilé en 3 à 5 H., sans énerver).
Conseils : 1 cc de matcha préalablement tamisée dans un
petit bol d’eau chaude. Fouetter au chasen !

300 G. (poudre)

Taux record de 25 % d’antioxydants, forte teneur en SOD,
vitamines B, minéraux, enzymes, flavonoïdes, phénols,
beta-D-glucane. Conseils : en boisson chaude ou tiède,
1 l. d’eau (60-70° C) dans laquelle on laisse infuser 1 cuillère
à soupe de CHAGA (7 G.) 2 mn au minimum, ou toute une
nuit dans une thermos pour recueillir tous ses actifs ! Selon
son inspiration, incorporer dans les desserts ou dans les
smoothies.

• CHASEN
Fouet pour thé matcha
Réf. CHAS

12 € 40

Le fouet est l’accessoire indispensable pour
faire mousser votre thé matcha. Fouet aux 100
dents haut de gamme, en bambou, fait main.
Modèle similaire à la photo ci-dessus (photo non contractuelle)

GOLDEN-LATTE, breuvage des Yogis
Réf. GOLD

300 G.

15 € 70

100 % poudres : curcuma, poivres, gingembre, cannelle.
Simple à préparer : chauffez doucement 1 tasse de
lait végétal (avant ébullition), ajoutez 1 c à soupe de
golden latte, fouettez légèrement. Sucrez si besoin,
ajoutez éventuellement 1 cc d’huile de coco.

Tentez
l’expérience
d’une
nouvelle boisson, qui remplace
avantageusement le café. Voici
le Golden-Latte, ou Lait d’Or,
breuvage des Yogis et boisson
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réchauffante comme les rayons du
soleil, digestive, tonique, née de la
Sagesse de l’Ayurvéda…Tandis que
le café quotidien participe à acidifier
le corps, le Lait d’Or détoxifie les

tissus, le foie, aide à maintenir la
souplesse, les défenses. Le curcuma,
antioxydant hors du commun, y
est potentialisé par les poivres, la
cannelle et le gingembre.

• CHANVRE
Une panoplie de nutriments
Réf. PPC1

15 € 500 G. (poudre)

L’une des plus précieuses ressources que l’on puisse
intégrer dans une alimentation végétarienne :
50 % de protéines (complètes et très digestes,
22 acides aminés), équilibre parfait en acides gras
essentiels et de nombreux nutriments. Conseils :
La dose recommandée est de 2 cuillères à soupe
(30 G) et jusqu’à 6. Idéale en smoothie nature,
banane ou cacao : 2 cc par tasse. Peut épaissir les
sauces et yaourts ou garnir salades et crudités.

• LUCUMA
Alternative aux oeufs
Réf. PLU1

20 € 80 500 G. (poudre)

Vitamine B3, bêta-carotène, calcium, phosphore, fer,
glucides lents. Substitut au sucre (goût sucré). Texture
crémeuse pour des boissons onctueuses et desserts.
C’est un épaississant et émulsifiant. Conseils : 20 G =
1 oeuf. Milk-shake : 1 tasse de lait végétal, 2 cc
lucuma. Gâteaux : diminuer la dose en sucre car le lucuma
a un pouvoir sucrant supérieur au sucre de canne.

Autres suggestions :
- SUCRE XYLITOL p 45
- AIL NOIR p 13
- POLLEN p 19
- ALOE VERA JUS p 43
- BAIES DE GOJI p 5
- CURCUMA p 47
- GINGEMBRE p 47
- GINSENG ROUGE p 18
- MACA p 17
- SPIRULINE p 12
- MORINGA p 12

• CHOU KALE
Détox de choix, aliment alcalin
Réf. PCK1

• CACAO
Trésor de Santé
Réf. PCA1 17 € 30
500 G. (poudre)
Non torréfié, non
chauffé, cacao brut.
La fève de cacao est
la meilleure source
d’aliment entier
antioxydant connue. 10 fois plus que le vin, le thé
vert, les myrtilles. Conseils : pour préparer desserts,
glaces, smoothies, yaourts, mousse au chocolat,
encas, chocolats chauds (pas à plus de 45° C)...

• GRAINES DE CHIA L’or des Peuples Incas
Réf. GKIA

24 € 500 G. (poudre)

Qualités nutritives et détoxifiantes, très alcalin, peu
calorique présentant un profil-santé idéal : protéines
végétales 29 %, fibres 28 %. Nutriments, vitamines
C, A, K et antioxydants rares. Conseils : 1 cuillère à
soupe dans un liquide, une soupe tiède ou smoothie.

9 € 50 500 G. (graines entières)

Ressource en omega-3 végétaux ALA (15 %), protéines,
antioxydants, calcium, phosphore, magnésium, potassium,
fer, zinc, cuivre et tryptophane (précurseur de la sérotonine).
Absorbe 10 fois son poids en eau. Favorise la satiété. Forme un
gel mucilagineux très doux pour les voies digestives. Conseils :
dose 15 G. maximum par jour soit 1.5 cuillère à soupe rase.

DESSERT RAPIDE «TAPIO-CHIA»
1.5 cs rase de chia dans un ramequin, ajouter
5 cs de lait végétal au choix. Mélanger
l’ensemble 1 mn plus tard. Poser 15 mn.
Déguster ! Ajouter, selon les goûts, des fruits
frais coupés par exemple.
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Les acides aminés -constituants des protéines- assurent
une croissance normale et le bon état des tissus. Essentiels
quotidiennement, optez pour une qualité végan ou marine

NUTRITION
PROTÉINES

Protéines Vegan
SPIRULINE Micro algue millénaire

Aide à se sentir plus énergique et améliore
la vitalité (fatigue), favorise la résistance du
corps et renforce les défenses naturelles,
aide au contrôle du poids : contribue à
maintenir la masse maigre et promeut
l’activité intestinale.

Pour 6 gélules, SPIRULINE 1 800 mg.
Poudre : 1 cuillère à café rase (1,9 g). 2 gélules 3 fois par
jour, durant 3 semaines. Renouvelable si besoin. Enfants :
2 à 3 gélules par jour.

Réf. C439 125 gélules
Réf. C639 250 gélules
Réf. 271 100 grammes

11 € 50
21 € 50
14 €

MORINGA L’arbre aux Miracles

Moringa ou Shigru feuille constitue une exceptionnelle ressource
nutritive : provitamine A, vit. C, calcium, potassium, vitamines B
dont B6, fer. Réserve de protéines complètes (= les 8 acides aminés
non synthétisables), alternative verte aux produits laitiers (calcium),
contenant aussi de remarquables antioxydants, dont l’acide
chlorogénique et la quercétine. L’Ayurveda mentionne Shigru contre
300 maux. Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour, durant 3 semaines. Renouvelable

si besoin Pour 6 gélules pullulan VEGAN, Shigru 1560 mg. Poudre à intégrer dans
l’alimentation, soit 1 cc par jour. Ou dans les smoothies. Déconseillé aux enfants et
femmes enceintes.

Réf. SHIG-P 125 gélules 12 € 30
Réf. PM01 Poudre 500 G. 19 €

Protéines marines
LAITANCE DE POISSON

Protéines et ADN (muscles, os)
Réf. C379 125 gélules 11 € 50
Réf. C579 250 gélules 21 € 50
ADN (cerveau) + PROTÉINES
(muscles, os). Il n'est pas facile
d’ingurgiter tous les jours de la
laitance de poisson. Prenez-la sous
forme de gélules, avec un verre
d'eau. À la dose de 6 par jour,
vous bénéficiez de 1 302 mg de
protéines et d’ADN marin.
Pour 6 gélules, laitance 1 680 mg.

CARTILAGE DE REQUIN

Réf. C427 125 gélules 11 € 50
Réf. C627 250 gélules 21 € 50
Protéines, calcium, phosphore,
glucosamine, chondroïtine :
une source généreuse pour une
ossature en pleine forme.
Pour 6 gélules, 2 280 mg

Chanvre 50% de protéines complètes p 11

BASIFIANTS
LA CLÉ DE VOTRE SANTÉ

Notre corps baigne dans un milieu acido-basique appelé
«terrain» d’où jaillit notre santé générale ou... découlent
nos infortunes diverses. Privilégiez les substances
basifiantes quotidiennement.

Le corps, toujours à la recherche de LITHOTAMNE (ALGUE BLANCHE)
l’équilibre, réagit lorsque l’apport en Réf. C386 125 gélules 9 €
substances alcalines est insuffisant : Réf. C586 250 gélules 16 € 50
il puise directement à la source les Appelé maërl par les Bretons, le
substances minérales, à savoir dans lithotamne était épandu sur les
nos os, cartilages, dents... A longue terres incultes ou pauvres afin de
échéance, notre capital osseux rendre le sol fertile et équilibré.
perd en densité et nos tissus, par le Testez ce produit-phare aux propassage ou la présence des acides, priétés basifiantes inimitables et...
marquent au contraire plus de pour son calcium biodisponible.
à 3 gélules par jour durant 21 jours,
rigidité, moins d’élasticité. Quand le 1renouvelable.Pour
3 gélules, LITHOTAMNE
corps s’exprime, pensez-y !
thalle : 1 500 mg.
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CALCIUM-PHOSPHORE-COLLAGÈNE
Réf. CCAP1 125 gélules 9 € 50
Réf. CCAP2 250 gélules 17 € 50
Ce trio tiré des écailles de poisson
apporte des substances indispensables à la santé de l’ossature. Il
participe à nourrir et équilibrer le
terrain «personnel» en douceur.

1 à 4 gélules par jour.
Pour 4 gélules : extrait d’écailles de poisson 1 920 mg quantifié en hydroxyapatite
soit 1 056 mg ; collagène 768 mg, calcium
384 mg, phosphore 192 mg. 48 % des VNR*
en calcium, 27 % des VNR* en phosphore.
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.

Magnésium p 56, chou Kale et Golden Latte p 10-11 , Tisane Alcaplantes p 8

AIL NOIR FERMENTÉ
L’AIL NOIR est une manne
que nous devons à l’idée
providentielle d’un paysan d’Aomori au Japon
qui a laissé mariner plusieurs mois de l’ail blanc
frais dans de l’eau de mer,
bonifiant au centuple ses
arômes et molécules. Une
saveur nouvelle délicieusement douce et sucrée,
une texture fondante,
moelleuse... font que les
plus grands chefs étoilés
exploitent ce mets fin y
compris dans les desserts.
L’ail noir ne présente aucun des
inconvénients digestifs de l’ail blanc
(haleine, goût fort, brûlures...). Le
process initial s’est affiné, l’eau de mer
a laissé place à une maturation de
90 jours sous atmosphère spécifique
(hygrométrie élevée et température
contrôlée) sans ajout d’additif, ni
conservateur avec séchage en salle
blanche.
L’ail blanc frais subit une bonification
de l’allicine en dérivés soufrés
stables et cette conversion décuple
les antioxydants (20 fois plus de
polyphénols que l’ail frais) et fait
apparaitre la fameuse molécule
«s-allyl cystéine» -biodisponible à
98 %- au cœur de l’engouement. L’ail
noir cumule les avantages de l’ail
blanc, reconnu pour « renforcer les
capacités antioxydantes du corps, aider
à préserver le bon fonctionnement du
cœur et des vaisseaux sanguins, un
taux normal de cholestérol et lipides
sanguins, participer à soutenir le travail
de détoxication du foie et à relancer
l’activité du glutathion ». Un bon niveau
de glutathion, puissant antioxydant
cellulaire, est corrélé au maintien d’un
organisme sain et à une santé optimale.

Dose journalière recommandée : 1 à 3 gousses
à faire fondre dans la bouche, c’est délicieux !

DÉFENSES ACTIVES
Pasteur a révélé simplement la remarquable activité de l’ail blanc
en immergeant virus et bactéries dans l’ail, ce qui les a détruits.
FORT POTENTIEL CARDIO-PROTECTEUR
La s-allyl cystéine de l’ail noir fait l’objet de nombreuses
études pour ses prédispositions hors du commun sur la sphère
cardio-vasculaire (cholestérol HDL, triglycérides, pression
sanguine, artères coronaires, vaisseaux, circulation, fluidité
sanguine).
ANTIVIEILLISSEMENT UNIVERSEL
Se jouant du stress oxydatif, l’ail noir
véhicule la jeunesse aux cellules,
cœur, cerveau (neurones).
Ceci permet de conserver avec
l’âge nos potentiels de mémoire
et capacités d’apprentissage
ainsi que notre bonne
humeur.

AIL NOIR

Origine
biologique
Espagne

(3 MOIS D’ÂGE)

Réf. GANF GOUSSES PELÉES 200 G. 19 € 80
Bocal verre, env. 80 gousses prêtes à consommer.
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CAPSULES HUILEUSES
BEAUTÉ, SANTÉ
OMEGA-3 MARINS (EPA-DHA) INCOMPARABLE
Réf. OMEG

100 capsules

14 € 70

Conseil : 1 à 2 capsules par jour. Par capsule : huile de poisson
500 mg apportant 175 mg d’EPA, 125 mg de DHA, 2.5 mg de
VIT. E. Pour 2 capsules : EPA 350 mg, DHA 250 mg, 27.8 % des
VNR* en VIT. E (D alpha-tocophérol), soit 3.34 mg.

La petite capsule par excellence, conseillée à tous,
enfants scolarisés, adolescents, adultes et seniors.
L’huile marine est riche en
omega-3
directement
assimilables : 1 à 2 capsules
par jour en complément
d’une alimentation saine.
Primordiaux pour la santé
cardiovasculaire, les omega-3
sont très précieux pour le
fonctionnement de la rétine, du
cerveau et du système nerveux.

FOIE DE REQUIN DÉFENSES AU TOP
Réf. REQU

100 capsules

8 € 70

Conseil : 2 capsules 3 fois par jour. Pour 6 capsules : 3 000 mg
d’huile de FOIE DE REQUIN (environ 600 mg d’alkylglycérols).

Le foie de requin a la particularité d’être bien pourvu en
alkylglycérols, un corps gras que l’on retrouve dans le lait
maternel et chez l’homme (dans la moëlle osseuse, la
rate et le foie). Les alkylglycérols sont, au même titre que
l’huile de foie de morue, conseillés aux périodes froides
de l’année et vous «arment» en cas de grande vulnérabilité des défenses.

FOIE DE MORUE IDEALE L’HIVER
Réf. MORU

200 capsules

12 €

Conseil : 2 à 3 capsules par jour. Pour 3 capsules, 1 500 mg
d’huile de FOIE DE MORUE (vit. E 30 mg soit 250 % VNR*).

Vous ne l’avez sans doute pas oubliée, cette petite
cuillère d’huile de foie de morue que vous deviez avaler
d’un trait ! Cette huile qui, du haut de vos 8 ans, vous
faisait grandir et donnait un regain de vitalité aux saisons
froides. Une solution plus simple aujourd’hui et bien
plus agréable à avaler : 1 petite capsule ou 2, les enfants
ne refusent pas ! Pour tous, l’huile de foie de morue
booste le bien-être, elle est à consommer précisément
au cœur de l’hiver... quand le soleil manque.
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PÉPINS DE COURGE

FLUX URINAIRE NORMAL
Réf. COUR 200 capsules

17 €

Conseil : 3 capsules par jour durant 21 jours, renouvelable.
Pour 3 capsules, HUILE PÉPINS DE COURGE 1 500 mg,
250 % des VNR* en vit. E (D-alpha-tocophérol) soit 30 mg.

MULTIVIT 12 VITAMINES 8 MINÉRAUX
Réf. MULTI

50 capsules

16 €

Conseil : 1 capsule par jour (1 267 mg).
100 % des VNR * en vitamines A, C, D, E, B1, B2, B3, B5, B6,
B8, B9, B12, fer, zinc, manganèse, sélénium, cuivre, iode,
molybdène - 26 % des VNR * en magnésium

ONAGRE
Réf. ONAG

EQUILIBRE DU CYCLE FEMININ
100 capsules 12 €

Conseil : 3 capsules/jour. Huile d’onagre 1 500 mg
(AGL 150 mg), 83 % des VNR* en vit. E (D alpha-tocopherol)
soit 10 mg.

BOURRACHE

HYDRATATION PEAU MUQUEUSES
Réf. BOUR 100 capsules 13 €
Conseil : 3 capsules/jour. Huile de bourrache 1 500 mg (AGL
300 mg) + vit. E 20 mg (D alpha-tocopherol 166 % des VNR* )

CAROTTE MACÉRÂT
Réf. CARO

HÂLE DE LA PEAU

200 capsules

14 €

Conseil : 2 à 3 capsules par jour. Pour 3 capsules, 810 mg

GERME DE BLÉ
Réf. GBLE

SOUPLESSE DE LA PEAU
200 capsules 11 € 50

Conseil : 2 à 3 capsules par jour.
Pour 3 capsules, 1 500 mg. vit. E (D-alpha-tocophérol)
soit 2.5 mg, 21 % des VNR*.
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
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DynaVie®, la Potion des Druides

Quoi de plus ROBUSTE et INVINCIBLE qu’un CHÊNE... à la LONGÉVITÉ légendaire.
Des Celtes à nos jours, la science a su décrypter
les pouvoirs de l’écorce de chêne, aux principes
actifs détonants. Robuvit® remporte la palme de
la Qualité en nous offrant un extrait d’écorce de
chêne exclusif, récolté en France, dans les forêts
du Massif Central.

Robuvit® FORT COMME UN CHÊNE
L’écorce de chêne contient des flavonoïdes
«roburines» structurant et synthétisant les
10 000 variétés de protéines nécessaires
pour fabriquer fibres musculaires, enzymes,
anticorps, collagène. Robuvit® soutient la
masse musculaire, optimise la production
d’ATP, notre carburant énergétique. Les
performances accrues des athlètes font de
Robuvit® une potion de Druides au service
de tous, pour vous revigorer, vous ancrer
solidement, décupler votre énergie, entrain,
raviver votre flamme olympique et effacer
durablement la fatigue persistante de votre
quotidien, sans vous stimuler artificiellement
comme le ferait la caféine. Robuvit® offre une
énergie bien plus durable, un tonus de fond
véritable, qui puise sa source dans un actif à
la pureté originelle intacte.
Robuvit® a démontré son efficacité dans les
domaines de l’épuisement lié à des facteurs
de stress professionnel ou traumatique et
soutient la récupération après une grippe.
Outre des avantages détoxifiants et revitalisants du foie, Robuvit® soutient la lymphe,
la circulation veineuse, la microcirculation et
l’oxygénation des tissus.
Robuvit® est un ingrédient sûr au potentiel
unique, d’une totale innocuité, sans toxicité ni
effet indésirable, à la sécurité testée cliniquement. Aucun pesticide, aucun herbicide n’est
utilisé et les émissions de CO2 sont mainte-

®

DynaVie est un énergisant
d’exception à base d’éleuthérocoque
et de Robuvit®, puissant extrait de
chêne aux remarquables propriétés, fondées sur des preuves scientifiques. À ce jour, 20 études cliniques sur plus de 500 sujets ont
démontré son efficacité dans divers
domaines d’application. Lien études
scientifiques :
https://www.robuvit.com/news
www.robuvit.com/science

DYNAV 24 € 50 (120 gélules)
Ingrédients pour 6 gélules
Éleuthérocoque racine 900 mg
Extrait d’écorce de chêne ROBUVIT®
300 mg (dont polyphénols 120 mg)
Tunique Gélules en Pullulan VEGAN
Conseils : 1 à 2 gélules 3 fois par jour,
durant 1 mois, renouvelable.

nues aussi faibles que possible. Tout est mis
en œuvre pour une exploitation durable et
respectueuse de l’environnement, une extraction à l’eau, écologique et sûre, des actifs du
bois de chêne, sans solvants chimiques.

" Robuvit® est une marque enregistrée appartenant à Horphag Research.
Son utilisation est protégée par un ou plusieurs brevets américains et internationaux ».
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TONUS

ÉLEUTHÉROCOQUE

AU QUOTIDIEN

Réf. C352 125 gélules 9 €
Réf. C552 250 gélules 16 € 50
L’éleuthérocoque participe à soutenir
les forces nerveuses, intellectuelles
et physiques en cas de faiblesse,
d’épuisement ou de fatigue, contribuant à
plus d’énergie et une bonne récupération
en cas de fatigue. Ce tonique soutient
les défenses du corps et conforte une
circulation sanguine normale, associée
aux performances du cerveau et à la
réactivité.
Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour durant
3 semaines, renouvelable. Pour 6 gélules,
éleuthérocoque racine 1 320 mg.

GUARANA

Réf. C369 125 gélules 9 €
Réf. C569 250 gélules 16 € 50
Les indiens
ns Guaranis consomment le
guarana pour mieux récupérer après un
surcroît d’effort physique ou psychique. Il
contribue à plus de vigilance, à réduire la
fatigue mentale, à renforcer les défenses.
Un tonique paré d’atouts-minceur :
le guarana aide au métabolisme des
graisses, à maintenir le poids stable et à
diminuer la sensation de faim.

MACA

Conseils : 2 à 3 gélules matin et midi avant les
repas durant 3 semaines, renouvelable. Ne pas
consommer le soir (caféine).
Pour 6 gélules, GUARANA graine 2 280 mg.

RASAYANA
Réf. RASA-P 125 gélules 14 € 50
Cette formulation très ancienne de l’Ayurveda
concentre 3 puissants rasayanas, Guduchi,
Gokshura et Amalaki, qui, combinés, exercent
un effet équilibrant des trois Doshas (vata,
pitta, kapha). Rasayana porte son nom à juste
titre : il aide à rester jeune et en pleine forme.
Pour 6 gélules pullulan VEGAN, 1 800 mg : Tinospora
cordifolia 600 mg, Tribulus* terrestris 600 mg, Emblica*
officinalis 600 mg. *Déconseillé aux enfants et ado,
femmes enceintes ou allaitantes, en cas de traitements
anti-hypertenseur ou anti-diabétique.

Réf. C487 125 gélules 10 € 50
Réf. C687 250 gélules 18 € 50
Réf. 120 100 grammes 10 €
La maca est un concentré nutritif qui booste la vitalité de
l’homme et de la femme, soutient les performances physiques
et le désir sexuel. Outre ses vertus tonifiantes, elle contribue
à la force et la santé de l’os et convient très bien à la femme
en phase de ménopause. Conseils : sur 3 mois, 1 gélule par jour au début,
augmenter progressivement jusqu’à 6 par jour. Pour 6 gélules, 2160 mg de maca
racine. Poudre : 1 cuillère à café rase par jour 2.1 g de maca racine. Saupoudrer
sur les aliments ou diluer dans une boisson. Ne pas faire cuire.

ASHWAGANDHA
Réf. ASHW-P 125 gélules 12 € 30
Étonnante racine d’équilibre général, favorable tant au bien-être
physique et intellectuel qu’à la détente et au sommeil. Le système
reproducteur des hommes et femmes en bénéfie également.

Conseils : 1 à 3 gélules par jour. Pour 3 gélules pullulan VEGAN, 990 mg
d’ashwagandha racine (withania somnifera).
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GINSENG C.A. MEYER
TONUS

Appréciez la qualité de notre Ginseng Rouge coréen, il
libère ses ginsenosides afin de soutenir vos forces vitales
et mentales à un bien meilleur niveau.
LA RACINE DES CENTENAIRES EN FORME
Le ginseng aide à maintenir les capacités
cognitives et mentales en cas de fatigue, stress,
vulnérabilité, épuisement, perte de concentration.
Il renforce les performances physiques, soutient
la vigilance, la concentration, la coordination.

GINSENG ROUGE C.A. MEYER
Réf. C367 125 gélules 12 € 50
Réf. C567 250 gélules 23 € 50
Réf. 270 100 grammes 23 €
Conseils : 1 à 2 gélules 2 fois par jour durant
21 jours, renouvelable. Pour 4 gélules,
Ginseng* 1 280 mg (ginsenosides 64 mg).
Poudre : 1 cuillère à café rase par jour = 1,5 g
(ginsenosides 75 mg). Saupoudrez sur les
aliments par exemple.
* Ginseng déconseillé aux personnes
sous traitement anti-diabétique.

GINSENG + GELÉE ROYALE BIO
Réf. 299 20 ampoules 17 € 30

COUP DE FOUET GÉNÉRAL
Par ampoule, 3 substances pour
soutenir la forme générale : la Gelée Royale est associée au Ginseng
dans un bain de Miel de fleurs.
Des alliées pour que votre Santé
soit rapidement au Top.

1 AMPOULE
CHAQUE MATIN
DURANT 20 JOURS
Par ampoule :
Miel de fleurs bio
4 900 mg,
GELÉE ROYALE bio
1 000 mg,
GINSENG* extrait bio
130 mg, eau purifiée.

GELÉE ROYALE + GINSENG
LE SUPER REVITALISANT

Besoin de Conseils ?
Appelez-nous au :

02 98 50 19 50

Réf. C478 125 gélules 15 € 50
Réf. C678 250 gélules 29 € 50

Pour 6 gélules, GELÉE + GINSENG 1 980 mg.

60 mg de ginsenosides pour 6 gélules
Pour 6 gélules : Ginseng* rouge C.A. Meyer extrait
racine 1 200 mg (ginsenosides 60 mg) + Gelée Royale
lyophilisée 780 mg
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Les Produits de la Ruche offrent une mine de constituants
rares et de nutriments vitaux (acides aminés, minéraux,
oligo-éléments, vitamines) pour une santé solide.
GELÉE ROYALE 30 G. BIOLOGIQUE

TONUS
LA RUCHE
3 + 1 Offert
= Remise 25 %

Qualité biologique
Réf. BGR30 30 G.
14 € 50
Réf. GR4 30 G. 3+1 OFFERT 43 € 50
Conseil : 1 cuillère (incluse) soit 1 g., le matin à jeun.
Laisser fondre sous la langue.
Conserver au frigo dès réception.
Gelées Royales importées congelées pour être
conditionnées par un Laboratoire en France.

MIEL + GELÉE ROYALE

25 G. de Gelée Royale par pot de miel

Réf. 276 250 grammes 9 € 80
Par pot : MIEL 225 G. + GELÉE ROYALE 25 G.
Conseil : 1 à 2 cuillères à café par jour, pur ou
en mélange.

MIEL+POLLEN+GELÉE+GINSENG
10 G. de Gelée Royale par pot de miel

Préparation 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 à 2 cuillères à café par jour à
prendre pur ou en mélange.

POLLEN
Réf. C417 125 gélules
9€
16 € 50
Réf. C617 250 gélules
Réf. 278 PELOTES 350 G. 12 € 50
Le pollen convient à toutes les tranches
d’âge pour soutenir le tonus au
quotidien.

Propolis,
un hiver
tranquille
PROPOLIS PURIFIÉE

Pour 6 gélules, POLLEN grains : 2 100 mg.
Pelotes : 1 cuillère à soupe rase, tous les matins à
prendre pur ou mélangé à un jus de fruit.

Autres gammes Propolis
p 20 et 64

Réf. C419 125 gélules 11 € 50
Réf. C619 250 gélules 21 € 50
Pour votre santé générale, la
propolis soutient les défenses du
corps et sa résistance (description p 20)

Pour 6 gélules, 1 740 mg (support caroube).
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RESPIRATION LIBRE
Nez. Gorge. Bronches

ADOUCIR, LIBÉRER, APAISER

PROPOLIS-PLUS

Avec : Eucalyptus, Propolis purifiée, Échinacea.
L'eucalyptol, puissant actif de l’huile
essentielle d'eucalyptus, aide à évacuer les
encombrements des voies respiratoires. Il est
à la base de nombreux produits d’hygiène
hivernale. Son utilisation pour cette indication
nécessite une bonne connaissance des contreindications, méthodologie d'emploi car le
dosage se doit d'être précis, à la goutte près !
La formulation Propolis-plus concentre
l'eucalyptus en sa forme ancestrale, la plus
douce. Elle allie résine de propolis et échinacea
afin de procurer des vertus adoucissantes sur
l'ensemble des voies respiratoires (bouche,
gorge, nez, bronches). Son utilisation en cure
préalable à l'approche des saisons froides est
une judicieuse solution bien-être.

PROPOLIS PLUS
Réf. CPRO1 125 gélules 10 € 50
Réf. CPRO2 250 gélules 19 € 40
Composition pour 6 gélules pullulan VEGAN (1 560 mg)

PROPOLIS PURIFIÉE 480 mg (support caroube)
EUCALYPTUS feuille 600 mg
ÉCHINACEA purpurea racine 480 mg
Conseils : 1 à 2 gélules 3 fois par jour durant 21 j.
À renouveler si besoin.

C’est tout naturellement que
je prends soin de moi quand l’hiver est là.

QUINQUINA ROUGE
L’écorce qui revient en force !
Réf. C423 125 gélules 9 €
Réf. C623 250 gélules 16 € 50
En Amérique du sud, le mot « cascarillero »
désignait autrefois celui dont le métier était la
récolte de l’écorce de quinquina, la « cascarilla » ou
la « kina-kina » (l’écorce des écorces). L’écorce de
quinquina renforce la résistance physiologique de
l’organisme en cas de conditions climatiques difficiles,
contribue à la transmission de l’influx nerveux et
à la contraction du muscle. Soutient la digestion.
Pour 6 gélules, 1 260 mg.
Conseils : 1 à 2 gélules 3 fois par jour.
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.
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L’action de la Propolis est sans pitié
pour les agresseurs extérieurs (insectes,
champignons, virus, germes microbiens...). Puissante antiseptique, elle
procure à la Reine un espace presque
aseptisé ! Pour notre santé générale, la
propolis soutient les défenses du corps
et notre résistance durant les périodes
où pullulent les risques inhérents aux
saisons difficiles, froides, humides...

PROPOLIS PURIFIÉE p 19
Réf. C419 125 gélules 11 € 50
Réf. C619 250 gélules 21 € 50
Pour 6 gélules, 1 740 mg (support caroube)

Toute la Ruche p 19, vitamine C p 5

Conseil d'utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour

VOIES RESPIRATOIRES
AIGREMOINE
Plante de la voix

Réf. C302 125 gélules 9 €
Réf. C502 250 gélules 16 € 50

ECHINACÉA
Voies respiratoires hautes

Réf. C351 125 gélules 9 €
Réf. C551 250 gélules 16 € 50

Plante de la voix par excellence : chanteurs, fumeurs, orateurs
apprécient ses propriétés adoucissante et apaisante (bouche, voix
ou gorge irritée, enrouement). Aide à soutenir défenses naturelles,
l’élimination rénale et le confort digestif.
Pour 6 gélules, partie aérienne 1 140 mg. Tisanes, 3 g. par jour (p 8).

Elle participe à soutenir les voies respiratoires hautes. Nous conseillons l’utilisation courte de 7 jours suivi d’un arrêt de 7 jours. Puis une
reprise selon cette méthode (sur 2 ou 3 mois).
Pour 6 gélules, racine 1 500 mg.

EUCALYPTUS
Irritations apaisées

Adoucissante pour la bouche, la gorge, le pharynx, elle procure un
effet apaisant y compris pour les cordes vocales. Aide à maintenir
un niveau normal de sucres sanguins, et la santé des articulations et
des muscles. Pour 6 gélules, feuille 1 440 mg. Tisanes, 4 g. par jour (p 8).

THYM
Universelle plante de l’hiver

La feuille de thym -traditionnelle du confort digestif- participe à adoucir
la gorge, le pharynx, les cordes vocales et aide à une respiration facile.

BIBHITAKI
Capacités purifiantes

Allié des défenses et des voies respiratoires, ce petit fruit au goût
astringent est reconnu en Ayurveda pour ses capacités revitalisantes et purifiantes dans tout le corps.

Réf. C355 125 gélules 9 €
Réf. C555 250 gélules 16 € 50

Réf. C443 125 gélules 9 €
Réf. C643 250 gélules 16 € 50

Réf. BIBH-P 125 gélules 12 € 30

TULSI
«Basilic sacré»

Réf. TULS-P 125 gélules 12 € 30

Pour 6 gélules, feuille 1 380 mg. Tisanes, 2 à 6 g. par jour (p 8).
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans et aux femmes enceintes.

Pour 6 gélules pullulan VEGAN, Terminalia belerica fruit 1 950 mg.

La feuille de Basilic sacré (Ocimum sanctum) est une plante sattvique
utile par ailleurs contre les excès de kapha (et mucus), en soutient
de l’appareil respiratoire et des défenses.
Pour 6 gélules, 1620 mg. Déconseillé en usage prolongé

SIROP ALPENKFRAT

Gorge, voies respiratoires, toux

Convient en cas de polluants irritants, fumées...

Réf. SIRA

250ML

12 € 90

Ingrédients : extrait aqueux et distillat (33 %) de thym p.a.,
camomille fleur, tilleul fleur, anis fruit, cumin fruit, fenouil
fruit, renouée des oiseaux, houblon cône. Saccharose,
miel, extrait de malt à base d’orge, extrait d’aiguille de pin
de montagne, extrait de racine de réglisse*, épaississant :
alginate de sodium. Huiles essentielles : pin de montagne,
fenouil, anis étoilé, citron, eucalyptus globulus, menthe
poivrée.

BONBONS ALPENKFRAT

Sachet de 75g
A base de plantes, d’huiles essentielles et de miel
Conseils:

10 ml 3 à 5 fois par jour.
Enfant de plus de 12 ans.

Réf. ALPB 3 SACHETS ALPENKFRAT

6 € 80

Ingrédients : sucre de canne, sirop de glucose, extrait de malt à base d’orge (4 %), miel (4 %),
mélange de plantes (0,7 %), extrait de bâton de réglisse*, arômes naturels (menthol, huiles
essentielles de menthe, eucalyptus, fenouil, thym et pin).
Conseils : sucer 1 bonbon plusieurs fois par jour selon le besoin. Convient à l’enfant.
* Les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive.

Propolis gommes, sprays, soins p 64-65
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ForHiver®
Bouclier de l’hiver
ForHiver® s’appuie sur l’intelligence végétale et ses
stratagèmes imparables face aux hôtes indésirables, et
synergise 5 plantes incontournables pour un hiver tranquille :
astragale racine, andrographis paniculata, oleuropéine
d’olivier, noix de cyprès, thym feuille.
La racine d’astragale, plante adaptogène majeure
de la pharmacopée Chinoise, est dotée de
polysaccharides qui par le biais de nos glandes
surrénales, revitalisent à la fois notre énergie
physique et mentale. Cette action de fond
combinée à diverses capacités protectrices en fait
une puissante alliée.
Andrographis paniculata, l’échinacée d’inde,
aide à anticiper les maux de l’hiver, soutient la
résistance physiologique de l’organisme dans
le cadre de conditions difficiles (toux, maux de
gorge), conforte la respiration et aide à purifier
le corps. «Kalmegh», de son nom Ayurvédique,
fut révélée par l’épisode de grippe espagnole.
Les études récentes confirment l’intérêt de
son actif majeur, l’andrographolide. La noix de
cyprès contient des éléments très utiles pour les
voies respiratoires tandis que la feuille de thym
-traditionnellement infusée - participe à adoucir
la gorge, le pharynx, les cordes vocales et aide
à une respiration facile. L’oleuropéine extrait
de la feuille d’olivier, est un antioxydant doté
d’une structure si complexe (flavonoïdes, esters,
iridoïdes) qu’il demeure une forteresse face aux
microorganismes hostiles qu’il piège notamment
par privation d’acides aminés ou d’enzymes.
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Réf. FORHI 12 € 50 (120 gélules)
Composition pour 4 gélules pullulan VEGAN (1 000 mg)

• Astragale membranaceus racine 200 mg
• Andrographis paniculata (Kalmegh) p.a 200 mg
• Cyprès noix 200 mg
• Thym feuille 200 mg
• Olivier (oleuropéine 70 % ) 200 mg (soit 140 mg
oleuropéine)

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
antidiabétique ou anticoagulant.

CONSEILS :
4 Gélules par jour. Renouvelable.

DÉFENSES FORTES
Super-Champignons
Nos défenses sont parfois très
sollicitées. À l’intersaison, passage
délicat où le changement de rythme
saisonnier s’avère être vecteur
d’épidémies et source de fatigue,
notre barrière naturelle peut se
trouver déstabilisée et fragilisée. Et au
cœur de l’automne, nous entamons
une autre période cruciale pour nos
défenses : celles-ci, constituées en
réseau complexe, comportent des
gardiens (phagocytes) chargés de
neutraliser les éléments indésirables
de l’organisme (les substances
étrangères ainsi que les cellules non
conformes). Les globules blancs
(leucocytes) appartiennent à ce
groupe de cellules dites mangeuses.

SPÉCIAL DÉFENSES
HAUTE BARRIÈRE DE DÉFENSES
Réf. CDEF1 125 gélules 16 €
Réf. CDEF2 250 gélules 30 € 50
Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour
durant 21 jours, à renouveler si besoin.

Consolider de bonnes défenses
permet de constituer une barrière
naturelle. Nous n’en serons que plus
forts pour affronter les nombreux
aléas qui jalonnent les mois froids.
Au moment opportun, échinacea
et propolis sont à privilégier, tandis
que les champignons, aux vertus
incomparables, entretiennent notre
«terrain» en pleine forme avant l’hiver
ou tout au long de l’année.

Ce complément d’appoint qualitatif
convient bien à la mi-saison (octobre).
Pour parfaire et rester sur la «défensive», renouvelez en saison d’hiver !
Composition pour 6 gélules pullulan
VEGAN (1 170 mg)
REISHI 390 mg SHITAKÉ 390 mg
MAITAKÉ 390 mg

Les champignons en unitaires
MAÏTAKÉ

Réf. C820 125 gélules 9 € 50
Réf. C830 250 gélules 17 € 50

REISHI

Réf. C824 125 gélules 9 € 50
Réf. C834 250 gélules 17 € 50

SHITAKÉ

Réf. C437 125 gélules 11 € 50
Réf. C637 250 gélules 21 € 50

Pour 6 gélules, 900 mg.

Pour 6 gélules, 1 020 mg.

Pour 6 gélules, 1 200 mg

Défenses toutes saisons
Idéal pour personnes sujettes à des manifestations
répétées, notamment à l’arrivée des pollens et autres
PLANTAIN
allergisants. Ses essences procurent une sensation de
Printemps et Hiver
mieux-être respiratoire. Le plantain aide à soutenir
Réf. C416 125 gélules 9 €
Réf. C616 250 gélules 16 € 50 les défenses naturelles (antioxydant), un foie sain,
la digestion et la purification de l’organisme. Il aide
Pour 6 gélules, feuille 1 380 mg.
aussi à adoucir la bouche, la gorge, le pharynx, les
cordes vocales. Tisanes, 3 à 6 g. par jour (p 8).

Pour les défenses générales Papaye fermentée p 42, capsules Foie de requin p 14
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FORTIVUE
VISION

FORTIVUE

Vos yeux sensibles perçoivent la haute qualité des actifs de
notre spécialité unique qui concentre les meilleurs antioxydants
utiles pour vos yeux. Pour mieux les armer contre les effets
des ondes lumineuses, du soleil, de la pollution.
Réf. CFOR1 125 gélules 16 €
Réf. CFOR2 250 gélules 31 €
Conseil : 2 gélules 2 fois par jour durant
1 mois, sur plusieurs semaines si besoin.

4 GÉLULES PAR JOUR

OPC,
Vit. C,
Myrtille,
Zinc,
lutéine,
Vit. E, A
La vit. A et le zinc contribuent au maintien d’une
vision normale. Les vitamines E et C ainsi que les OPC
de PIN contribuent à protéger les cellules contre le
stress oxydatif. Fortivue apporte les nutriments alliés
de l’acuité visuelle : Lutéine (pigment de la macula),
algue Dunaliella (caroténoïdes variés), Myrtille
(anthocyanosides), baies de Cassis. L’acérola est
source de vit. C qui participe à la formation normale
de collagène pour assurer le fonctionnement normal
des vaisseaux sanguins. Le ginkgo biloba participe à la
bonne irrigation et apporte des flavonoïdes.

Nouvelle
formulation

Composition pour 4 gélules pullulan VEGAN (1 360 mg)
ACÉROLA bio 17 % 470 mg (vit. C 80 mg), CASSIS fruit
453 mg, GINKGO BILOBA* 200 mg, PIN EXTRAIT 80 mg dont OPC
76 mg, GLUCONATE DE ZINC 80 mg (zinc 10 mg), MYRTILLE
BAIE extrait 40 mg (anthocyanidines 10 mg), EXTRAIT DE
TAGETE 16 mg (lutéine 12.8 mg), ALGUE DUNALIELLA 16 mg
(bêta-carotène 1 600 μg), VITAMINE E NATURELLE 5 mg (D-alpha
tocopherols = 4 mg). *Ginkgo (voir p 25).

Pour 4 gélules : 100 % des VNR* en Vitamine C et
ZINC, 33 % en Vitamine A et E.
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.

AIRELLE BAIE (myrtille)
Réf. C304 125 gélules 9 € 50
Réf. C504 250 gélules 17 € 50
Pour 6 gélules, AIRELLE BAIE : 1 620 mg
Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour
sur 3 semaines, renouvelable si besoin.
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VISION NOCTURNE - CLARTÉ VISUELLE

LA BAIE D'AIRELLE favorise la clarté visuelle et la bonne

fonction de la rétine en soutenant le flux
sanguin dans l’oeil. Elle est antioxydante et
contribue à protéger les yeux face aux radicaux
libres. Par ailleurs, elle participe à régulariser
le transit intestinal trop rapide.

CERV’OTOP PERFORMANCES DE LA MÉMOIRE
Avec : BRAHMI, ADN, OPC, RESVÉRATROL

Réf. CCER1
Réf. CCER2

125 gélules
250 gélules

13 € 20
25 € 40

FORTIFIANT CÉRÉBRAL
CERV’OTOP

Conseil : 1 à 2 gélules matin, midi et soir durant
21 jours, renouvelable.

Le brahmi participe à élever la concentration
et la mémoire à court et long terme. Les OPC
de PIN et le resvératrol sont 2 antioxydants
protègeant les cellules et leur jeunesse.
La laitance de poisson renferme de l’ADN
marin et la lécithine de soja (sans OGM) est
constituée 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.
Composition pour 6 gélules pullulan VEGAN (1 590 mg)
LAITANCE DE POISSON 600 mg
LÉCITHINE DE SOJA sans OGM 600 mg
Nouvelle
BRAHMI partie aérienne 300 mg
formulation
EXTRAIT DE PIN 78 mg (dont OPC 74.1 mg)
TRANS-RESVERATROL 12 mg

SOUTENIR LES PERFORMANCES DU CERVEAU

Conseil d'utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour

BRAHMI EXTRAIT (bacopa monnieri) Le brahmi est très utilisé dans la pratique du yoga et de la méditation.
Si vous souhaitez un mental vif et clarifié, le brahmi participe
Mental clair, concentration
Réf. C802 125 gélules
Réf. C832 250 gélules

13 € 50
24 € 50

GINKGO BILOBA
Oxygèner le cerveau des séniors
Réf. C365 125 gélules 9 €
Réf. C565 250 gélules 16 € 50

LAITANCE DE POISSON
Protéines > 77,5 %
Réf. C379 125 gélules 11 € 50
Réf. C579 250 gélules 21 € 50

LÉCITHINE DE SOJA (sans OGM)
Des lipides polaires
Réf. C383 125 gélules 9 €
Réf. C583 250 gélules 16 € 50

RHODIOLA
Salidrosides et rosavines
Réf. C500 125 gélules
Réf. C700 250 gélules

11 € 50
21 € 50

à élever la concentration et la mémoire à court et long terme.
Conseil : 1 gélule par jour (matin ou soir). Par gélule de 320 mg : BRAHMI extrait
(bacopa feuille) dont bacosides 80 mg.

Le ginkgo nommé arbre du centenaire est rescapé de l’ère tertiaire,
survivant à la bombe d’Hiroshima. Sa feuille favorise un bon équilibre
nerveux et mental aidant à conserver de bonnes performances du
cerveau chez la personne âgée (voir autres utilisations p 39).

Pour 6 gélules, feuille 1 500 mg. Consultez votre médecin en cas de prise
d’anticoagulants. Déconseillé aux personnes sous traitement antidépresseur,
aux femmes enceintes et allaitantes.

ADN (cerveau) + PROTÉINES (muscles, os). Il n’est pas facile d’ingurgiter
tous les jours de la laitance de poisson. Prenez-la sous forme de
gélules, avec un verre d’eau. à la dose de 6 par jour, vous bénéficiez
d’ADN et de 1 302 mg de protéines. Pour 6 gélules, laitance 1 680 mg.
Les lécithines sont des émulsifiants naturels qui participent à solubiliser
les corps gras. La lécithine de soja est particulièrement riche en lipides
polaires (phospholipides et glycolipides). Pour 6 gélules, 1 260 mg
L’extrait de rhodiola favorise la circulation sanguine normale associée aux performances du cerveau et à la réactivité contribuant à une
activité mentale et cognitive optimales, aidant le corps à s’adapter au
stress émotionnel.

Conseil : 1 gélule par jour (matin ou soir).Pour 1 gélule, 310 mg dont 250 mg de
RHODIOLA racine extrait : SALIDROSIDES 7.5 mg, ROSAVINES 2.5 mg, gomme d’acacia.
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ANTIOXYDANTS
LE TOUT EN UN

Formulation pour tous les âges, à utiliser en programme
trimestriel ou toute l’année, plus particulièrement en
cas d’expositions solaires et pollutions.
Pour 2 gélules : 100 % des VNR en Vitamines A, C
et ZINC, 72 % en SELENIUM, 27 % en Vitamine E.

CONCENTRÉ PARFAIT

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.

SYNERGIE ANTIOXYDANTE
Réf. CSYN1 125 gélules 20 € 60
Conseil : 2 gélules par jour durant 1 mois,
sur plusieurs semaines si besoin.

Avec pas moins de 8 substances
antioxydantes sans surdosage,
Synergie Antioxydante constitue
une symbiose parfaite en toutes
saisons. Dans une démarche
naturelle, elle aide à préserver
notre beauté extérieure (peau)
et intérieure (cellules) par tous
les temps.

Vitamines

A. C. E.
Coenzyme Q10
Lycopène,
sélénium
zinc

2 GÉLULES PAR JOUR

Arsenal Antioxydant

Composition pour 2 gélules pullulan VEGAN (572 mg)
ACÉROLA EXTRAIT 320 mg (vit. C 80 mg)
GLUCONATE DE ZINC 80 mg (zinc 10 mg)
EXTRAIT DE PIN 50 mg (OPC 47.5 mg)
ALGUE DUNALIELLA 48 mg (bêta-carotène 4800 μg)
COENZYME Q.10 - 40 mg
LEVURE DE SÉLÉNIUM 20 mg (sélénium 40 μg)
TOMATE EXTRAIT 10 mg (lycopène 1 mg)
VITAMINE E NATURELLE 4 mg (3.24 mg D-alpha tocophérol)
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Cette composition à base de vitamines A, C, E est
associée au zinc et sélénium. Les vit. C et E, zinc
et sélénium contribuent à protéger les cellules
contre le stress oxydatif. Les vitamines A et C,
zinc et sélénium contribuent au fonctionnement
normal du système immunitaire. La vitamine A
et le zinc contribuent au maintien d’une peau
normale. Le zinc joue un rôle dans le processus
de division cellulaire, contribue à la synthèse
normale de l’ADN et au métabolisme normal
des macronutriments, des acides gras, de la
vitamine A.

La formulation antioxydante intensive pour
ressourcer les cellules des seniors dès 55 ans,
incontournable pour la santé générale.
1- Le CURCUMA renferme différents
types de curcuminoïdes, dont la
réputée «curcumine» aux propriétés
fortement antioxydantes. Ses vertus
se propagent au bien-être général car
le curcuma fait circuler le QI (énergie
de vie). Il soutient le métabolisme
général, la qualité du sang, la santé
du cœur, de la peau et contribue
au maintien normal des muscles,
des articulations, des os ainsi qu’au
confort de la digestion... Plus que
jamais, notre système de défenses
doit être solide face aux agressions
de tous types et résistant face aux
allergies : l’extrait de curcuma est
véritablement une force et convient
pour soutenir notre armure défensive
et notre système respiratoire.

Marque du temps
Les substances antioxydantes
sont des armes fatales pour
empêcher l’action dévastatrice
du stress oxydatif car elles ont
la particularité de pièger les
radicaux libres et de participer
au renouvellement cellulaire
(jeunesse).

SUPER ÉPICES

CURCUMA+POIVRE
Réf. CCP2
Réf. CCP3

125 gélules
250 gélules

14 € 50
27 €

Conseils : 1 gélule avant les 2 repas principaux, en
continu si besoin. Association conseillée : lécithine de
soja, 1 gélule à chaque prise (voir p 25).
Déconseillé aux personnes sous anticoagulants.

2- Le POIVRE NOIR participe à
augmenter l’efficacité des herbes et
formules à base de plantes. Il soutient
la digestion, aide à maintenir un corps
sain (foie, peau, poumons, sang) et
favorise la circulation à travers ses fins
vaisseaux et capillaires. Il contribue
aussi à revitaliser le système nerveux.

LE STRESS OXYDATIF

ANTIOXYDANTS
Qualité
Garantie,
sans Agent de
Remplissage

Apports concentrés en curcumine et pipérine
Notre extrait de curcuma en
«microbilles» préserve les curcum
curcuminoïdes
et leur confèrent une haute assimilation.
Cependant, pour une absorption
maximale des curcuminoïdes, nous vous
conseillons d’associer une source de
phospholipides (lécithine de soja p 25)
ou un peu d’huile alimentaire de 1ère
pression à froid (olive par ex).
Composition pour 2 gélules pullulan VEGAN
2 GÉLULES PAR JOUR

AMALAKI
Réf. AMAL-P
125 gélules 12 € 30
Riche en tanins, ce fruit indien
antioxydant est un des plus
puissants « rasayana » de
l’Ayurveda, favorisant la jeunesse
du corps et celle de l’intellect.
Pour 6 gélules pullulan VEGAN,
Emblica officinalis (AMLA fruit) 1 920 mg.
Déconseillé chez la femme enceinte.

400 mg de curcuma poudre
240 mg d’extrait de curcuma
10 mg d’extrait de poivre noir

Soit = 228 mg de curcuminoïdes
dont 180 mg de curcumines
9.5 mg de pipérine

GUDUCHI
Réf. GUDU-P 125 gélules 12 € 30
En Inde, Guduchi est vénéré comme un
puissant «rasayana», belle formule qui
nous annonce que la «plante augmente
la force vitale (Ojas) au point de rendre
immortel celui qui en consomme». Pour
les Occidentaux que nous sommes, le
«rasayana» reste l’un des nombreux
mystères de l’Ayurvéda. «Rasayana» serait
l’excellence universelle utile en cas d’état
général régulièrement perturbé.
Pour 6 gélules, Tinospora cordifolia tige 1 500 mg.

27

L’ÉNERGIE VITALE

AU COEUR DE NOS CELLULES
Renforcer la vitalité mitochondriale
est un point d’orgue pour la santé
bioénergétique et la longévité.
Rien ne saurait être plus précieux
que la PQQ (pyrroloquinoline
disodium quinone), d’une
puissance antioxydante bien
plus ciblée que les antioxydants
classiques, nutriment présent dans
la poussière d’étoiles, inné de la
vie terrestre, que nous, Humains
ne pouvons synthétiser. Son action
est fondamentale : le PQQ a
révélé ses capacités à générer
de nouvelles mitochondries,
y compris dans les cellules
sénescentes ! C’est actuellement
le seul nutriment connu, moteur
de ce prodige.
MGC PQQTM est une version
issue d’un procédé unique, aucun
autre composé PQQ n’a été aussi
rigoureusement testé et étudié.
Sur le marché depuis 2014,
validée par les Chercheurs, d’une
parfaite innocuité, la PQQ peut
être consommée au quotidien pour
préserver l’ADN mitochondrial,
marqueur-clé de l’âge biologique.
Chaque jour, il vous faudrait manger
des milliers de kiwis -l’un des fruits
les plus riches en PQQ- pour obtenir
la dose recommandée de 20 mg.
En outre, pas moins de 175 études
publiées sur Pubmed valident les
effets bénéfiques de la PQQ.
Pour en savoir-plus :
www.biopqq.com
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La MGC PQQTM , substance rare et coûteuse, présente un intérêt
décuplé dans une formulation synergique. InnéVie lui adjoint
4 ACTIFS sûrs offrant une convergence d’action pour préserver
le potentiel-jeunesse mitochondrial :
• L’acide alpha-lipoïque (ou AAL) joue un rôle-clé dans la
production d’énergie. Cet antioxydant universel, agissant à
la fois dans les milieux aqueux et lipidiques, recycle aussi le
glutathion et piège les métaux toxiques. La version brevetée
Bio-Enhanced® Na-Rala est la plus performante du marché,
la seule forme naturelle d’AAL (sodium R. Lipoate),
extrêmement stable et purifiée, la plus biodisponible sur le
marché, garantie sans métaux lourds ni résidus de solvants
nocifs.
• L-carnitine Carnipure® est un pilier de la Santé des Seniors
de part son rôle important dans le métabolisme. Diverses
études sur l’homme menées en collaboration avec de grandes
universités et centres de recherche du monde entier lui sont
consacrées. Pour en savoir-plus : www.carnipure.com
• La CoEnzyme Q10 Ubiquinone, forme la plus stable en

formulation synergisée est un puissant cofacteur d’énergie
aux multiples fonctions protectrices, à l’efficacité prouvée
scientifiquement.

• Le GARCINIA contient 60 % de HCA (acide hydroxycitrique)
extraction à l’eau.

InnéVie®, innovation pour

la jeunesse des mitochondries
Complément d’exception,
InnéVie est la première
Synergie d’Actifs présentant
autant d’ingrédients brevetés,
une avancée cruciale pour
des mitochondries dotées de
tous leurs moyens, protégées
des risques de dommages et
régénérées.

Tout est compris dans InnéVie®
Biodisponibilité maximale grâce à ses Actifs et
Cofacteurs Hauts de Gamme concentrés dans une
même gélule ! Un rapport Qualité-Prix inégalé
malgré le prix d’Or des ingrédients brevetés.

INNEV

46 € 40 (120 gélules)

Ingrédients pour 4 gélules* végétales
Carnipure® (L-carnitine L-Tartrate) 560 MG
Garcinia extrait 280 MG (HCA 168 MG)
Bio-Enhanced® Na-Rala 240 MG (sodium R-Lipoate)
Coenzyme Q10 (ubiquinone) 180 MG
MGC PQQ TM (pyrroloquinoline quinone) 20 mg
Tunique des Gélules en Pullulan VEGAN
Conseils : En 2 prises séparées, idéalement matin et
soir, afin de diffuser les actifs à différents moments de
la journée. Entre 30 et 50 ans, 1 gélule matin et soir
durant 2 mois, renouvelable. + 60 ans, 2 gélules matin
et soir durant 2 à 3 mois, renouvelable. Prise longue
durée possible.
*Pour l’adulte. Déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes et
aux personnes diabétiques.

Les mitochondries sont les

générateurs d’énergie inclus dans
nos milliards de cellules. On recense
jusqu’à 2 500 mitochondries par
cellule, réalisant 95 % des processus
physiologiques du corps. Leur pleinrendement de jeunesse s’abaisse
progressivement avec l’âge, et
prématurément selon les choix
alimentaires... Point trop de glucose !
Car les risques liés à une combustion
imparfaite des sucres sont bien
connus : excès sanguins (sucres,
lipides), métabolisme ralenti, graisses
abdominales, baisse de sensibilité à
l’insuline...
Le célèbre Dr Ames a démontré
l’implication du dysfonctionnement
mitochondrial dans les processus
dégénératifs, y compris le déclin
neurologique. Chaque cellule, par
conséquent chaque organe (coeur, foie,
cerveau...) a besoin de mitochondries
viables pour fonctionner durablement.
La bonne santé à tout âge est en
relation avec l’énergie impulsée par la
multitude de mitochondries ! Plus elles
sont performantes, plus la santé et la
longévité sont fortes.

L’ADN, facteur-clé du vieillissement

Tout au long de notre vie, les cellules se
divisent, se dupliquent grâce à leur ADN.
Elles disposent d’un arsenal d’enzymes
et de protéines dites «réparatrices». Ce
n’est pas le cas de l’ADN spécifique des
mitochondries, ne disposant d’aucun
bouclier, et faillible aux attaques des
radicaux libres : il «encaisse» afin de
protéger «sa» cellule. Un impact-santé
considérable car l’oxydation cause des
dommages à répétition, et on le sait, les
mitochondries accumulent les lésions. Il
serait très exact de dire que l’on a « l’âge
de ses mitochondries ».

Sans additifs, sans dioxyde de titane,
sans OGM
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ARTICULATIONS SOUPLES
Agiliflex

ASSURANCE FORCE ET SOUPLESSE

AGILIFLEX est source de :
• Manganèse pour le maintien d’une ossature
normale et la formation normale des tissus
conjonctifs.
• Vit. C de l’acérola qui contribue à la formation
normale de collagène pour assurer la fonction
normale des os.
• Bambou tabashir (84 % de silice)
• Collagène marin
Les 7 ingrédients d'Agiliflex "huilent" et
"nourrissent" les articulations. Retraités ou actifs,
utilisez cette spécialité 2 fois par an, davantage
si nécessaire. Soyez aussi attentifs au surpoids,
il « pèse » sur notre condition : privilégiez une
activité physique pour entretenir musculature,
articulations et bien-être. Consommez des
protéines essentielles pour maintenir une
ossature normale (spiruline, requin, laitance de
poisson p 12).

Réf. CAGI1
Réf. CAGI2

125 gélules
250 gélules

14 €
26 € 60

Conseil : 1 gélule 3 fois par jour à utiliser sur plusieurs
semaines. Précisément avec l’âge, Il est utile de soutenir les
effets obtenus, par ex., 1 à 2 fois l’an.
* Pour 3 gélules 168 % des VNR en manganèse,
18.7 % des VNR en vit. C.

3 GÉLULES par jour

Sentier Nature vous informe :
L’acide hyaluronique de notre
synergie est issue de fermentation,
procédé de bio-technologie.
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Composition pour 3 gélules pullulan VEGAN
(1 020 mg)
GLUCOSAMINE HCL de crustacés 480 mg
CHONDROÏTINE sulfate marine (mollusque) 270 mg
BAMBOU TABASHIR résine 90 mg (silice 75 mg)
COLLAGÈNE MARIN hydrolysat (poisson) 60 mg
(soit 54 mg de protéines collagéniques)
ACÉROLA extrait 60 mg (vit. C 15 mg)
ACIDE HYALURONIQUE 30 mg
MANGANÈSE gluconate 30 mg
(manganèse 3.36 mg)

Le collagène et
l’acide hyaluronique jouent un rôle
essentiel au niveau articulaire. Leurs taux
s’abaissant avec l’âge, un complément
n’est jamais inutile.

Conseil d'utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour
Pour entretenir nos mécanismes et
assurer sans peine les gestes de tous les
jours, citons les nutriments appropriés
afin de nourrir le cartilage articulaire.
2 molécules réputées, glucosamine et
chondroïtine, sont produites par notre
corps. Elles assurent la solidité et la
souplesse des articulations. Les fibres
de collagène, composants naturels,
procurent l’élasticité de nos cartilages
contribuant ainsi à absorber les chocs.
Raideurs matinales, difficultés dans les
mouvements, blocages... Si l’on vous dit
que « c’est l’âge », ne vous arrêtez pas
à cette seule affirmation. Nombre de nos
Clients conservent leur belle allure de
«jeune homme» malgré leur... 80 ans.
Si les effets du temps nous marquent
tous, 45 ans est un âge croisière pour
l’organisme, et le bon moment pour
entretenir son capital santé et osseux,
en particulier. Des années plus tard,
nous serons bienheureux d’avoir su le
préserver. Nos Clients, ravis par leur
nouvelle condition de vie, appliquent
avec succès la méthode à leurs chiens !

TRAME OSSEUSE : SOLIDITÉ À TOUTES ÉPREUVES
BAMBOU TABASHIR
Dos gainé, solide et souple

Notre bambou tabashir contient
environ 210 mg de silice par
gélule : force de l’os, dos solide et
confort articulaire.

Réf. C441 125 gélules 9 €
Réf. C641 250 gélules 16 € 50 Conseil : 1 à 3 gélules par jour.
Pour 3 gélules, résine 750 mg.

Protéines, calcium, phosphore,
glucosamine et chondroïtine :
Réf. C427 125 gélules 11 € 50 une source généreuse pour une
Réf. C627 250 gélules 21 € 50 ossature en pleine forme !

CARTILAGE DE REQUIN
Confort général

Pour 6 gélules, 2 280 mg.

Le collagène, essentiel pour les
Réf. C827 125 gélules 11 € 50 articulations et la peau diminue
Réf. C837 250 gélules 21 € 50 avec l’âge. Descriptif p 59

COLLAGÈNE MARIN

Pour 3 gélules, 840 mg (poisson).

Carbonate naturel de calcium
et magnésium : 2 substances
9€
basifiantes indispensables au capital
16 € 50 osseux. Pour 6 gélules, 3 900 mg.
Ses substances -dont siliceparticipent à reminéraliser et
facilitent l’élimination générale.
9€
6 g. par jour (p 8).
16 € 50 Tisanes,
Pour 6 gélules, partie aérienne 1 140 mg.

DOLOMITE
Calcium et Magnésium
Réf. C350 125 gélules
Réf. C550 250 gélules

PRÊLE
Précieuses substances

Réf. C418 125 gélules
Réf. C618 250 gélules

Vitamine D3 Vegan p 4

Baume
Universel p 84

ASSISTANTS UNIQUES POUR MÉNAGER VOS ARTICULATIONS
CARTILAGE-PLUS
Cartilages - Reminéralisation

Réf. CCAR1 125 gélules 13 € 50
Réf. CCAR2 250 gélules 25 € 50

HARPAGOPHYTUM + PRÊLE
Douleurs articulaires

Réf. C479 125 gélules
Réf. C679 250 gélules

10 €
17 € 50

D’une composition issue de la 1re génération des Synergies, vous
plébiscitez notre Cartilage-Plus. Afin de combler vos demandes,
nous conservons ce produit-phare dans notre gamme.
Pour 4 gélules, 1 680 mg, soit : GLUCOSAMINE HCL de crustacés 1 000 mg,
CHONDROÏTINE sulfate marine (mollusque) 660 mg, gluconate de
MANGANÈSE 20 mg (mn 2.4 mg). Pour 4 gélules, 120 % des VNR en manganèse.

La racine d’harpagophytum offre l’avantage d’être bien supportée
tant par les seniors que les sportifs. Associée à la prêle, voici un
basique idéal pour aider à maintenir, chaque jour, des articulations flexibles. Pour 6 gélules 1 800 mg, soit : HARPAGOPHYTUM (**p 9) racine
1 200 mg + PRÊLE partie aérienne 600 mg.

Cette spécialité originale et unique, basée sur les bienfaits des

SPÉCIAL ARTICULATIONS
ingrédients tels que glucosamine et chondroïtine, contient les faCartilages - Douleurs - Reminéralisation meuses moules aux orles verts. Une démarche à entreprendre pour

Réf. C472 125 gélules
Réf. C672 250 gélules

15 € 50
29 € 50

des articulations fortes. Pour 4 gélules 1 520 mg, soit MOULES AUX ORLES

VERTS 640 mg, GLUCOSAMINE HCL de crustacés 440 mg, CHONDROÏTINE sulfate
marine (mollusque) 440 mg.

31

MUSCLES
ARTICULATIONS
Boswellia-Plus

Pour tous les métiers
exigeants nécessitant des mouvements continus, nous avons élaboré
BOSWELLIA-PLUS. Puissant, «il nettoie »
sans aucun effet secondaire. Pensez-y,
vous préparez ainsi votre avenir de
retraité heureux.

" J’avais des tiraillements un peu partout, surtout
lorsque le temps était changeant. Boswellia-Plus en
période régulière de 2 mois à la dose de 4 gélules
par jour procure un confort appréciable pour mes
muscles et mes articulations, même en cas d’efforts
ou de temps humide ! Mes balades à vélo restent
une détente agréable et je compte bien ne jamais
abandonner ce loisir bénéfique. "

PUISSANCE LIBÉRATRICE NATURELLE

BOSWELLIA-PLUS est source de
Boswellia (acides boswelliques)
pour aider à maintenir des
articulations flexibles et
confortables.
Ortie feuille (voir p 58)
Curcuma, épice digestive aux mille
vertus (p 47) à la fois antioxydante
et réputée bienveillante pour
le confort des muscles et des
articulations.

30
32

BOSWELLIA-PLUS
Réf. CBOS1 125 gélules 11 € 30
Réf. CBOS2 250 gélules 20 € 70
Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour durant
21 jours, à renouveler si besoin.
Composition pour 6 gélules
pullulan VEGAN (1 860 mg)
CURCUM
CURCUMA LONGA* rhizome 900 mg,
BOSWELLIA SERRATA résine extrait 720 mg
(dont acides boswelliques 468 mg)
ORTIE FEUILLE 240 mg
* Déconseillé aux personnes sous anticoagulants.
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L’âge aidant, le corps accumule les
toxines et autres déchets. Cela se
manifeste par des articulations qui
«chauffent» ça et là, ou en hiver par
des frissons annonciateurs du «coup de
froid». Froid, chaud : des signaux qu’il
nous faut prendre en compte. Dès que le
besoin se fait ressentir, pensons à libérer
le corps... naturellement. Les tisanes ou
gélules (cassis, curcuma, lamier blanc,
aubier de tilleul, reine des prés, shallaki)
constituent des solutions traditionnelles
super-efficaces.

La très réputée Griffe du
Diable convient aux actifs,
seniors, sportifs à la recherche de mouvements
sans gêne et d’une mobilité
apaisée par tous les temps.
Tisanes (macération), 5 g.
de racine par jour (p 8).
HARPAGOPHYTUM **

L’harpagophytum est largement plébiscité pour apaiser les articulations
et il emporte vos suffrages toutes gammes confondues. Vous adoptez
aussi nos autres solutions articulaires en programme de fond !

DRAINAGE MUSCLES/ARTICULATIONS
SANDHI SVASTHA
Formulation Samskara

Réf. SAND-P 125 gélules

14 € 50

Conseil d'utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour

La Solution quasi-complète

Réf. C374 125 gélules 9 €
Réf. C574 250 gélules 16 € 50
Pour 6 gélules, partie souterraine 1 920 mg.
** Détail p 9

Littéralement «Sandhi Svastha» signifie «articulations saines» : cette
formulation originale Samskara s’adresse tout spécialement à celles
et ceux qui souhaitent améliorer leur mobilité et leur confort articulaire grâce à une synergie de Sunthi (Gingembre), Shallaki, Amalaki et
Guduchi. Pour 6 gélules pullulan VEGAN, 2 040 mg : Zingiber officinale 816 mg,
Boswellia serrata 612 mg, Emblica officinalis 408 mg, Tinospora cordifolia 204 mg
* Amalaki : déconseillé chez la femme enceinte.

SHALLAKI (boswellia)
Résine du bien-être articulaire
Réf. SHAL-P 125 gélules

CASSIS
Idéal trimestriel de fond
Réf. C335 125 gélules
Réf. C535 250 gélules

12 € 30

9€
16 € 50

LAMIER BLANC
Le choix du drainage spécifique
Réf. C380 125 gélules
Réf. C580 250 gélules

9€
16 € 50

REINE DES PRÉS
Aspirine végétale par Nature
Réf. C428 125 gélules
Réf. C628 250 gélules

9€
16 € 50

TILLEUL AUBIER
Pas de terrain surchargé !

Réf. C444 125 gélules 9 €
Réf. C644 250 gélules 16 € 50

La résine de boswellia serrata aide à conserver des articulations
calmes et confortables, favorise la santé du transit gastro-intestinal,
de la respiration, du cœur et un taux sain de cholestérol.
Pour 6 gélules pullulan VEGAN, résine 1 860 mg.

La feuille de cassis contribue à la bonne fonction des muscles et articulations en facilitant les fonctions de drainage du corps. Elle apaise
aussi les tensions liées à la circulation.
Pour 6 gélules, feuille 1 560 mg. Tisanes, 2 g. plusieurs fois par jour (p 8).

Le lamier favorise l’élimination rénale de l’eau, le drainage du corps et
contribue à la fonction urinaire. Un spécifique hautement draineur et
souverain (toxines, déchets). Pour 6 gélules, partie aérienne 1 200 mg.
La reine des prés participe à soulager tant les articulations que les
muscles. Elle favorise le drainage général de l’organisme, l’élimination
rénale de l’eau, le bien-être urinaire ainsi que respiratoire.
Pour 6 gélules, p.a 1 380 mg. ****voir p 9. Tisanes, 3 g. plusieurs fois par jour (p 8).

L’aubier est principalement un draineur général favorisant les articulations. Il participe aussi à réguler le métabolisme du cholestérol et
du glucose, à soutenir la transpiration en cas de fièvre, à faciliter la
digestion, la fonction du foie et de la vésicule en stimulant la production des fluides digestifs.
Pour 6 gélules, aubier 1 020 mg. Tisanes (macération), 4 g. par jour (p 8).
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Nouvelle
formulation

CHOLESTÉROL

" Mes repas ?
Tout m’était
compté, calculé,
pesé... Un ami m’a
donné sa recette
Riz Rouge-Plus.
Depuis, je mange
sans le stress
du cholestérol,
sainement et
diversifié... J’ai
mis un peu
d’allégresse dans
mon assiette et
je fais quelques
petits extras
(parfois)…"

Source de :
Levure de rriz rouge, guggul, lécithine de soja,
coenzyme Q.10, OPC de PIN, fibres d’Acacia.
La levure de riz rouge est largement consommée en
Asie depuis des Millénaires. Dans cette formulation,
nous avons tout naturellement associé la levure de riz
rouge et la résine de guggul qui aide à maintenir un
taux normal de cholestérol, favorise l’équilibre optimal
de ce taux et soutient un système cardiovasculaire sain.
Comme il est essentiel de ne pas en manquer, cette
spécialité est enrichie en Coenzyme Q.10, molécule
antioxydante et petite étincelle d’énergie présente dans
le cœur en particulier. Les OPC de PIN complètent l’action
antioxydante. Enfin, les lécithines sont des émulsifiants
naturels qui participent à solubiliser les corps gras.
Notre lécithine de soja -non OGM- est constituée
d’un mélange de lipides polaires (phospholipides,
glycolipides). L’ Acacia apporte des fibres utiles pour
compléter cette spécialité, parfaitement synergique.

Réf. CRIZ1
Réf. CRIZ2

125 gélules
250 gélules

E

RIZ ROUGE PLUS, une Synergie Efficace
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RIZ ROUGE PLUS

11 € 30
21 € 60

Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour durant 21 jours.
Si vous l’utilisez sur plusieurs semaines, 1 gélule 2 à 3
fois par jour suffit.
Précautions d’emploi : réservé à l’adulte, déconseillé aux femmes
enceintes, allaitantes, en cas de maladie hépatique ou rénale,
hypersensibilité aux statines. Demandez l’avis de votre médecin.
Composition pour 6 gélules pullulan VEGAN (1 920 mg)
LEVURE DE RIZ ROUGE 600 mg (monacoline K 2.4 mg)
FIBRES D’ACACIA 525 mg
GUGGUL RÉSINE 360 mg
LÉCITHINE DE SOJA (SANS OGM) 300 mg
EXTRAIT DE PIN 75 mg dont OPC de PIN : 71.25 mg
COENZYME Q.10 : 60 mg

Pour un apport en EPA-DHA, capsules d’Omega-3 marins p 14
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Conseil d'utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour

CIRCULATION, CHOLESTÉROL
AIL
Cholestérol, circulation limpide,
coeur, santé générale
Réf. C303 125 gélules
Réf. C503 250 gélules

AIL + OLIVIER
Artères, cœur, tension

Réf. C470 125 gélules
Réf. C670 250 gélules

9€
16 € 50

10 €
17 € 50

GUGGUL
Cholestérol, cœur, vaisseaux,
articulations, peau

Réf. C719 125 gélules 9 €
Réf. C819 250 gélules 16 € 50

L’ail renforce les capacités antioxydantes du corps. Il aide à préserver
le bon fonctionnement du cœur et des vaisseaux sanguins, un taux
normal de cholestérol et de lipides sanguins. L’ail participe ainsi
à notre santé générale. Pour 6 gélules, bulbe 1 680 mg. Déconseillé aux
personnes sous anticoagulants.

Un «duo» qui allie des aliments aux vertus millénaires. L’ail est un
subtil antioxydant. L’olivier, arbre connu pour sa résistance et sa
longévité exceptionnelles, prodigue sa meilleure attention à nos
vaisseaux. Pour 6 gélules, AIL bulbe 1 200 mg, OLIVIER feuille 720 mg.
Ail : déconseillé aux personnes sous anticoagulants.

La presque «universelle» résine de guggul soutient un équilibre
optimal du cholestérol et... le cœur, la santé cardiovasculaire, celle
des articulations, des os et de la peau. Elle favorise la régénération
de tous les tissus, aide à nettoyer les intestins et la circulation
sanguine. Elle participe au confort du cycle féminin ou à maintenir
une prostate saine.
Pour 6 gélules, résine 2 100 mg. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.

SILHOUETTE ET EXCÈS
CHITOSAN
Gestion du poids

Réf. C491 125 gélules
Réf. C691 250 gélules

11 € 50
21 € 50

Issu de la carapace de crustacés, le chitosan est apprécié par la
personne attentionnée pour sa ligne ayant un profil «bon vivant».
Pour 6 gélules, CHITOSAN (crustacés) : 1 800 mg.

Formulation spécifique Samskara étudiée pour activer « meda
dhatu agni » et « agni » en participant à soutenir le métabolisme.
La composition aide à maîtriser et stabiliser le poids sur le long
TRIPHALA-GUGGUL
terme et conforte une bonne santé cardiovasculaire. Pour en savoir
Métabolisme
plus,
reportez-vous aux fiches individuelles Guggul (ci-dessus) et
Réf. TRGU-P 125 gélules 14 € 50
Triphala (p 49). Pour 6 gélules pullulan VEGAN, 2 160 mg : Guggul* 1 080 mg,
Amalaki* 270 mg, Bibhitaki 270 mg, Haritaki 270 mg, Pippali 270 mg.
* Amalaki et guggul : déconseillés chez la femme enceinte et allaitante.

ÉTINCELLE DU COEUR COENZYME Q.10
ÉNERGIE SANS FAILLE DÉTERMINANTE CHAQUE JOUR

1 GÉLULE par jour

COENZYME Q.10
Réf. C826 125 gélules 19 € 50
Réf. C836 250 gélules 35 € 50
Par gélule : COENZYME Q.10 30 mg
(ubiquinone) + 470 mg de LITHOTAMNE.

La coenzyme Q10 traque dans le corps les «radicaux libres», responsables du vieillissement de nos cellules, tissus, organes. Elle alimente
chaleureusement les cellules en énergie. Elle est aujourd’hui utilisée
en appoint de santé (notamment chez les seniors) et reconnue scientifiquement comme bienfaitrice. Elle est essentielle à la survie : c’est
l’étincelle de vie des «mitochondries» permettant ainsi d’animer le
fonctionnement des cellules. Puissamment antioxydante, la coenzyme
Q10 joue, en outre, un rôle crucial dans un grand nombre de processus métaboliques ainsi que dans le recyclage de certaines vitamines
(A, E, C). C’est le seul antioxydant que l’humain synthétise... mais sa
production naturelle décline à mesure que les années s’écoulent.

Retrouvez RESVÉRA-PLUS p 37
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GardiCoeur®

CONFORT DU COEUR
GARDICOEUR

Un flux d’Actifs Synergiques

®

GardiCoeur est un condensé d’Actifs
sélectionnés pour l’équilibre cardiovasculaire.
L’aubépine est l’amie du coeur, aidant à relaxer et
abaisser les tensions. L’oleuropéine est extraite de
l’olivier qui soutient l’équilibre de la pression sanguine et des sucres sanguins. L’ail
’ail noir fermenté
décuple les propriétés de l’ail blanc : puissant allié
du cœur et des vaisseaux, il aide à un taux normal de
cholestérol et lipides sanguins, épaulé par le fruit de
grenade et ses nutriments protecteurs.
La taxifoline, actif subtil et exceptionnel obtenu à
partir du mélèze de Sibérie, est l’élément fondamental de notre nouvelle composition ! Elle procure un bel exploit sur le réseau capillaire, qu’il faut
libérer minutieusement de ses dépôts, nourrir en
substances antioxydantes de qualité, oxygéner en
permanence, hydrater parfaitement.
GardiCoeur®

Complément alimentaire étudié pour vous apporter
un soutien constant et serein, une fonction endothéliale optimale, un flux d’actifs synergiques pour
le bien-être de votre coeur allié à une détente physiologique sans tensions. Outre des vaisseaux sains,
un taux normal de cholestérol et lipides sanguins,
une tension normale, n’oubliez-pas que la santé du
coeur exige aussi une hygiène de vie saine.
Ingrédients pour 4 gélules Pullulan VEGAN 1 020 mg
Aubépine sommité fleurie 480 mg, Grenade fruit extrait
200 mg (polyphenols 80 mg), Olivier feuille extrait 160 mg
(oleuropéine 112 mg), Ail noir fermenté 120 mg,
TAXIFOLINE de Mélèze Sibérien 60 mg.
Conseils : 2 gélules matin et soir, durant 1 mois.
Renouvelable sans contre-indication.

ACTIFS SÉLECTIONNÉS

● TAXIFOLINE DE MÉLÈZE SIBÉRIEN
● OLEUROPÉINE DE L’OLIVIER
● AUBÉPINE ● AIL NOIR FERMENTÉ ● GRENADE

GardiCoeur®

Réf. GARD1 120 gélules 25 € 80

Déconseillé aux personnes sous traitement anticoagulant, femmes
enceintes et allaitantes, enfants de moins de 18 ans.

Un antioxydant hors du commun

Innévie (p 28-29)
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Gousses d’ail noir pelées p 13

LA TAXIFOLINE

, ou dihydroquercétine, extrait de bois de mélèze Sibérien est un puissant bioflavonoïde à l’action ciblée sur les capillaires. Ces vaisseaux d’une finesse extrême assurent tous les échanges
vascularisés dans le corps sur environ 100 000 km. Le Dr Salmanov, initiateur de la capillothérapie, enseignait
de ne pas négliger « l’importance du travail des capillaires, où 80 % du sang circule pour approvisionner
dans la profondeur les organes et tissus ». Ceux-ci participent à hydrater, nourrir, oxygéner les cellules et
éliminer leurs déchets. Selon Salmanov, conserver « le bon fonctionnement des capillaires doit être à la base
de la médecine future ». Ce réseau des plus délicats tend à se colmater et perdre de son efficacité avec l’âge.
Renforcer les capillaires permet de soutenir primordialement la microcirculation sanguine, y compris vers
le cœur et le cerveau, et assurer la pleine santé des organes et autres fonctions (foie, vision, défenses….).
Près de 600 études soulignent l’efficacité de la taxifoline sans effets secondaires. Cette substance végétale
présente un intérêt nutritif hors du commun de par ses puissantes propriétés circulatoires et antioxydantes.

CIRCULATION, MÉMOIRE, COEUR
La supplémentation en polyphénols
divers peut être bénéfique pour les
fumeurs, lesquels, comme le signalent
les messages d’alertes, présentent des
risques cardiovasculaires par rapport aux
non-fumeurs, et même si globalement
ils bénéficient d’une bonne santé. Ces
molécules antioxydantes contrent le
stress oxydatif du tabagisme en réduisant
les dommages causés par les radicaux
libres y compris dans les cellules des
voies respiratoires. Il est notoirement
reconnu que les polyphénols sont
bienfaiteurs vis-à-vis des inflammations
et libèrent les graisses des dépôts
périphériques pour être métabolisées
par les muscles.

RESVÉRA-PLUS
Réf. CRES2 125 gélules 14 € 80

Nouvelle
formulation

2 GÉLULES par jour
Souverainement considéré comme
composé bioactif dans les raisins
rouges, le resvératrol est un polyphénol, une puissante molécule
antioxydante douée d’un potentiel
de jeunesse des muscles, cellules,
coeur et cerveau. Une dose quotidienne avantage les défenses immunitaires et renforce les capacités
de l’organisme de multiples façons.
Composition pour 2 gélules
pullulan VEGAN (530 mg)
vigne rouge feuille 270 mg, centella asiatica
partie aérienne 200 mg, extrait de pin 30 mg
(OPC 28.5 mg), trans-resvératrol 30 mg.

Conseil d'utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour

ASSISTANTS POUR DES COEURS VAILLANTS
AUBÉPINE
«Amie du Coeur»

Réf. C315 125 gélules 9 €
Réf. C515 250 gélules 16 € 50

OLIVIER
Tension, circulation

Réf. C402 125 gélules 9 €
Réf. C602 250 gélules 16 € 50

ARJUNA
Confort du Coeur

Réf. ARJU-P 125 gélules 12 € 30

La préférée de nos Anciens qu’ils surnommaient «amie du cœur» :
son effet relaxant aide à abaisser tensions et irritabilité. La qualité
du sommeil s’améliore, le bien-être physiologique se stabilise.
Pour 6 gélules, fleur-feuille 1 620 mg. Tisanes, 5 g. par jour (p 8).

L’olivier favorise la circulation, une bonne tension vasculaire et une
pression sanguine normale, participant de même à maintenir un taux
normal de sucre sanguin. Il soutient le transit intestinal, aide les voies
respiratoires hautes, contribuant à renforcer les défenses.
Pour 6 gélules, feuille 1 320 mg. En tisanes, 4 à 6 g. par jour (p 8).

Terminalia Arjuna est la cousine Ayurvédique de l’Aubépine. Elle offre
un confort général, une vie parfaitement rythmée, sans surpression
ni gênes, entre autres bienfaits de son écorce réputée.
Pour 6 gélules pullulan VEGAN, écorce 1 752 mg.
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DynaJambes®

________________________________________________________

Des jambes aussi légères qu’une plume !

®

DynaJambes est un condensé d’Actifs
sélectionnés pour faciliter la micro-circulation sanguine
et des jambes confortables et légères. Profitez de
belles balades sans fatigue, vos jambes toniques et
légères vous mèneront dans de bonnes conditions.
Marron d’inde, petit houx (fragon) et centella
asiatica forment un arsenal d’actifs très prisés
pour soutenir une circulation sanguine confortable
et fluide, améliorer la tonicité, la résistance et
la perméabilité des vaisseaux. Les OPC de PIN
(OligoProanthoCyanidines) contribuent à la
santé vasculaire à la faveur de leurs puissants
antioxydants, associés à ceux de la vitamine C de
l’acérola et de la taxifoline, extraite du mélèze
de Sibérie, actif aux vertus sans précédent.
Le Dr Salmanov a su mettre à profit au travers de
la capillothérapie, les capacités exceptionnelles de
cet actif hors du commun pour assurer le confort
de notre très fragile réseau capillaire au quotidien,
libérer les dépôts accumulés, nourrir en substances
antioxydantes spécifiques, oxygéner de manière
approfondie, hydrater sans relâche. (voir p 37).

LES 6 ACTIFS SÉLECTIONNÉS
• TAXIFOLINE DE MÉLÈZE SIBÉRIEN
• OPC de PIN • MARRON D’INDE
• PETIT HOUX • CENTELLA • ACÉROLA
Ingrédients pour 4 gélules 1 160 mg
Marron d’inde fruit* 300 mg, Centella asiatica
feuille 240 mg, Petit Houx racine 200 mg
(Fragon), Pin extrait 200 mg (dont OPC 190 mg),
Acérola BIO 160 mg (vit. C 27.2 mg = 34 % VNR),
TAXIFOLINE de Mélèze Sibérien 60 mg.
Tunique des Gélules en Pullulan VEGAN
Conseils : 2 gélules matin et soir durant 1 mois.
Renouvelable sans contre indications.
*Déconseillé aux personnes sous traitement anticoagulant, femmes enceintes et enfants de -14 ans.
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Réf. DYNAJ 120 gélules 22 € 60

Conseil d'utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour

ASSISTANTS CIRCULATION
CENTELLA ASIATICA
Circulation, mémoire

Réf. C425 125 gélules 9 €
Réf. C625 250 gélules 16 € 50

CHRYSANTELLUM AMÉRICANUM
Mains et pieds bien irrigués
Réf. C340 125 gélules
Réf. C540 250 gélules

CYPRÈS
Jambes gonflées

Réf. C348 125 gélules
Réf. C548 250 gélules

HAMAMÉLIS
Circulation des capillaires

Réf. C372 125 gélules
Réf. C572 250 gélules

MARRON D’INDE
Vaisseaux toniques

Réf. C391 125 gélules
Réf. C591 250 gélules

MÉLILOT
Purification du sang

Réf. C395 125 gélules
Réf. C595 250 gélules

PETIT HOUX
Jambes légères

Réf. C410 125 gélules
Réf. C610 250 gélules

9€
16 € 50
9€
16 € 50
9€
16 € 50

9€
16 € 50

9€
16 € 50
9€
16 € 50

Le centella favorise la circulation veineuse et périphérique (utile en cas
de jambes fatiguées). Il harmonise les fonctions cardiovasculaires, aide
à améliorer la cicatrisation, adoucit l’estomac en participant au confort
digestif. Il soutient aussi de bonnes performances mentales.
Pour 6 gélules, partie aérienne 1 560 mg.

Saponosides et flavonoïdes lui confèrent des vertus circulatoires.
Mains et pieds souvent froids ? Pensez à cette plante, précieuse
pour la tonicité de la circulation sanguine.
Pour 6 gélules, partie aérienne 1 260 mg.

Le cyprès contribue à promouvoir le bien-être circulatoire et facilite
la circulation veineuse en aidant à réduire les sensations de jambes
fatiguées. Pour 6 gélules, noix 1 380 mg.
La feuille d’hamamélis contribue à la bonne circulation du sang dans
les capillaires : elle améliore l’apparence de la peau et aide à diminuer
les sensations de jambes lourdes.
Pour 6 gélules, feuille 1 440 mg. Tisanes, 2 à 3 g. 2 à 3 fois par jour (p 8).

Le marron d’inde est remarquable à toutes épreuves, il concourt à
améliorer la tonicité, la résistance et la perméabilité des vaisseaux. Les
jambes enfin légères, déambulez dans la ville, les sentiers, la campagne...
et n’ayez crainte de marcher longuement.
Pour 4 gélules, fruit 1 240 mg. Déconseillé aux personnes sous anticoagulants.

Le mélilot, en totale harmonie avec la lymphe, participe à la
purification du sang. Il est idéal en cure de saison.

Pour 6 gélules, partie aérienne 1 260 mg. Déconseillé aux femmes enceintes.

Soutien veineux, le petit houx est un précieux tonique (utile en
période estivale) aidant la circulation dans les jambes.
Pour 6 gélules, rhizome 1 440 mg. Déconseillé aux femmes enceintes.

LA VIGNE ROUGE DANS TOUS SES ÉTATS
VIGNE ROUGE
Artères, cœur, tension

Réf. C447 125 gélules
Réf. C647 250 gélules

VIGNE ROUGE + CYPRÈS
Réf. C482 125 gélules
Réf. C682 250 gélules

9€
16 € 50
10 €
17 € 50

VIGNE ROUGE + HAMAMÉLIS
Réf. C483 125 gélules
Réf. C683 250 gélules

SPÉCIAL CIRCULATION

Réf. C473 125 gélules
Réf. C673 250 gélules

10 €
17 € 50
10 €
17 € 50

INCOMPARABLE
GINKGO BILOBA
Irriguer naturellement

Réf. C365 125 gélules
Réf. C565 250 gélules

9€
16 € 50

La vigne rouge contribue à une bonne circulation sanguine dans
les jambes (sensations de jambes fatiguées) et à la santé de la
peau. Elle convient en tisanes pour aider à une pression sanguine
normale. Pour 6 gélules, feuille 1 680 mg. Tisanes, 5 g. par jour (p 8).

Circulation des jambes

Composition par gélule :
VIGNE ROUGE feuille 130 mg + CYPRÈS noix 130 mg.
Pour 6 gélules, vigne rouge 780 mg, cyprès 780 mg.

Fluidifier les fins capillaires

Composition par gélule :
VIGNE ROUGE feuille 130 mg + HAMAMÉLIS feuille 130 mg.
Pour 6 gélules, vigne rouge 780 mg, hamamélis 780 mg.

Circulation générale

Composition par gélule :
VIGNE ROUGE feuille 130 mg + GINKGO BILOBA feuille* 110 mg.
Pour 6 gélules, vigne rouge 780 mg, ginkgo biloba 660 mg.

Exemple même de la résistance, le ginkgo, seul arbre rescapé de
l’ère tertiaire, a aussi survécu à la bombe d’Hiroshima. Par ses
flavonoïdes, il participe au confort de l’irrigation sanguine, veineuse
ou artérielle (voir autres utilisations p 25). Pour 6 gélules, feuille 1 500 mg.

*Consultez votre médecin en cas de prise d’anticoagulants. Déconseillé aux
personnes sous traitement antidépresseur, aux femmes enceintes et allaitantes.
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ALLIÉS MINCEUR
Minceur-Plus

MINCEUR-PLUS

Nouvelle
formulation

Réf. CMIN1 125 gélules 10 € 30
Réf. CMIN2 250 gélules 18 € 70
Pour 6 gélules pullulan VEGAN (1 680 mg)
NOPAL feuille 360 mg, THÉ VERT feuille extrait
300 mg, MARC DE RAISIN 300 mg, FRÊNE feuille
300 mg, GUARANA graine 240 mg, FUCUS
VESICULOSUS 180 mg.
Conseils : 1 à 2 gélules 3 fois par jour durant 21
jours, renouvelable. Déconseillé en dehors des repas, aux enfants, adolescents, femmes enceintes ou
allaitantes, et aux personnes sous anticoagulants.
Contient de la caféine (ne pas consommer le soir).

Nopal, fucus et thé vert
participent à la bonne gestion
du poids, contribuent à
la sensation de satiété en
soutenant le métabolisme,
la combustion des graisses
et un bon transit, apportant
également des nutriments
vitaux grâce au fucus.
Le marc de raisin favorise

Les
capteurs et activeurs
du métabolisme ciblent
la masse grasse. Les protéines
préservent la masse musculaire
(spiruline p 12). Les plantes de
drainage du foie sont à utiliser en
association (artichaut, chardon
marie) à raison d’1 gélule
3 fois par jour.

la finesse de la silhouette
(hanches, ventre). Le frêne
contribue à l’élimination de
l’eau et des toxines en excès.
Enfin, le guarana aide au
métabolisme des graisses, à
diminuer la sensation de faim.
En complément de mesures
diététiques, MINCEUR-PLUS
est un programme prêt à faire
fondre plus d’une (et plus d’un).

DISTILLAT D’ALGUES
Réf. 284 40 ampoules 21 € 50
STARTER-MINCEUR

Composition par ampoule de 10 ml
2 ml de fucus vesiculosus, 15 mg de chondrus crispus micronisé, 11,5 mg d’ascophyllum nodosum
micronisé, qsp : eau de mer pure.
Conseil : 1 ampoule, tous les matins et à jeun,
pure ou diluée dans un verre d’eau.

DISTILLAT
D’ALGUES
STARTER
MINCEUR
1 ampoule
tous les
matins
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Conseil d'utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour

ASSISTANTS SILHOUETTE - GESTION DU POIDS
MARC DE RAISIN
Rondeurs localisées

Réf. C389 125 gélules 9 €
Réf. C589 250 gélules 16 € 50

NOPAL
Capteur des graisses

Réf. C400 125 gélules
Réf. C600 250 gélules

9€
16 € 50

THÉ VERT
Contrôle du poids

Réf. C442 125 gélules 9 €
Réf. C642 250 gélules 16 € 50

ORTHOSIPHON
L’atout silhouette

Réf. C403 125 gélules
Réf. C603 250 gélules

9€
16 € 50

MAKANDI
Forskoline

Réf. MAKA-P 125 gélules 12 € 30

VIDANGA
Métabolisme

Réf. VIDA-P

125 gélules 14 € 50

Le marc de raisin aide à réduire l’aspect de la cellulite (hanches,
cuisses, ventre) favorisant la ligne. Le gel minceur à la caféine (cidessous) s’applique sur les zones concernées. Pour 6 gélules, 1 800 mg.
Le nopal (cactus opuntia) participe au contrôle du poids, absorbe
les graisses et sucres, diminue l’appétit (2 gél. aux repas).
Pour 6 gélules, feuille 1 860 mg.

Le thé vert participe au contrôle du poids en complément de mesures
diététiques, favorise la dégradation des graisses et le métabolisme,
concourt à la santé cardiovasculaire et à stimuler physiquement et
mentalement. Pour 2 gélules, extrait de feuille 480 mg. Tisanes, 2/3 G. 3 fois
par jour (p 8). Déconseillé en dehors des repas, aux enfants, adolescents, femmes
enceintes ou allaitantes.

Appelé aussi thé de Java, l’orthosiphon est un adjuvant bénéfique
pour la silhouette. Il contribue au bon fonctionnement hépatique,
participe au contrôle de la glycémie en aidant à maîtriser le taux
de sucre. Pour 6 gélules, feuille 1 440 mg.
La forskoline, principe actif propre et unique au Makandi, est à
l’origine de ses capacités à délocaliser les cellules adipeuses formant
les rondeurs locales.
Pour 6 gélules pullulan VEGAN, Coleus forskohlii racine 1 380 mg. Déconseillé aux
personnes sous traitement anti-diabétique ou souffrant de problèmes cardiaques.

Vidanga se conjugue avec des intestins sains et augmente «agni»,
le feu digestif. Adoptez-le si votre IMC (indice de masse corporelle)
vous préoccupe. Pour 6 gélules pullulan VEGAN, Embelia ribes graine 1 680 mg.

Déconseillé chez la femme enceinte.

Concentré aux 6 Plantes à base d'alcool
Réf. DRA1 AUX 6 PLANTES 15 € 50

IDEAL DANS VOTRE BOUTEILLE D’EAU QUOTIDIENNE

Idéal pour libérer et alléger l'organisme (60 gouttes dans votre bouteille d’eau quotidienne = 120 jours).
Flacon 118 ml comprenant 6 extraits hydro-alcooliques glycérinés de : radis noir 20 %***,
reine des prés**** 20 %, cassis 15 %, frêne 15 %, pissenlit 15 %, vigne rouge 15 %.
Contient de l’alcool. Détails*** voir p 9

GEL À LA CAFÉINE
Réf. GELM 150 ML 12 € 80
MINCEUR SUR TOUTE LA LIGNE

Chitosan
p 35

En massages circulaires prolongés, matin
et soir, sur les zones concernées. Les actifs
guarana et caféine soutiennent l’élimination
des capitons, le fenouil désengorge les tissus,
de puissantes H. E. (romarin, cyprès, citron)
tonifient la circulation et la peau, le genièvre
favorise le drainage (eau et toxines), le
géranium régénère l’épiderme.
Ne pas utiliser chez la femme enceinte.

Aqua, benzyl alcohol,
carbomer, paullinia
cupana seed extract,
citrus limonum peel
oil, sodium hydroxyde,
limonene, caféine,
rosmarinus officinalis
leaf oil, maltodextrine,
juniperus communis
fruit oil, pelargonium
graveolens oil,
citronellol, geraniol,
cupressus sempervirens
leaf oil, citral, linalool,
foeniculum vulgare
root extract.
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DÉTOX

Un corps sain
La détox consiste à éliminer
les toxiques et toxines issus
des pollutions et de nos
modes de vie. Tabagisme,
fumées, gaz d’échappement,
industrialisation,
agriculture
intensive… sont sources de
particules nocives (plomb,
mercure, arsenic, cadmium,
aluminium...) et s’inhalent
malgré nous ou se retrouvent
dans nos assiettes.

Conseil d’utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour

PROGRAMME-DÉTOX
Chlorella + coriandre + papaye fermentée
1 gélule de chaque 3 fois/jour
(3 à 6 mois)

ASSISTANTS DE LA DÉTOX

Au Japon, l’art culinaire traditionnel utilise les
bienfaits des saveurs fermentées qui favorisent
longévité et santé. De nombreux Japonais
PAPAYE FERMENTÉE
bien-portants sont de fervents utilisateurs de
Antioxydant primordial
la papaye fermentée et ceci, journellement. Sa
Réf. C497 125 gélules 11 € 50
Réf. C697 250 gélules 21 € 50 très grande qualité est de renforcer et soutenir
les défenses générales de l’organisme, raison de
plus quand il est soumis à rude épreuve.
Pour 6 gélules, fruit sur maltodextrine 2 160 mg.

La graine a un effet antioxydant significatif
en protégeant les cellules et les tissus. Elle
CORIANDRE
est digestive et carminative (gaz, toxines),
Digestion, toxines
contribue à soutenir le système nerveux, la
Réf. C344 125 gélules 9 €
Réf. C544 250 gélules 16 € 50 santé du cœur, un taux normal de cholestérol,
le confort urinaire et une belle peau.
Pour 6 gélules, graine 1 680 mg.

Très bien pourvue en chlorophylle, la
chlorella, purifiante, participe à absorber les
Purifiante, tonifiante
toxines. Elle favorise la fonction normale du
Réf. C314 125 gélules 11 € 50 côlon, la santé du foie et soutient les défenses
Réf. C514 250 gélules 21 € 50 naturelles, la vitalité et le tonus en cas de
fatigue passagère. Pour 6 gélules, 1 560 mg.

ALGUE CHLORELLA

KUDZU EXTRAIT

Conseillé aux fumeurs
Réf. C821 125 gélules 9 € 50
Réf. C831 250 gélules 17 € 50
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Pour vous détoxiquer et mieux vous porter,
aidez-vous par l’utilisation de plantes telles
que kudzu pendant quelques semaines.
Pour 2 gélules, KUDZU racine extrait sur
maltodextrine 620 mg (isoflavones 49.60 mg).
Déconseillé aux femmes ayant des antécédents
personnels ou familiaux de cancer du sein.

FUMEURS
Kudzu (2 gélules)
+ valériane p 55
(4 gélules) par jour

SÈVE DÉTOX, MINCEUR, FORME

ALOE VERA BIO

À consommer sur 20 jours... Et votre vitalité rejaillit.

Sève Détox

L’Aloe est un peu amer mais tellement efficace, facile à
prendre, 1 seul bouchon et c’est parti pour une remise en
forme de 10 jours. Renouvelez si vous vous trouvez un
peu empâté ou en forme demi-teinte.

2 bouteilles

25 € (20 jours)

Le Jus d’Aloe est à l’exemple de la sève de bouleau,
très performant lorsqu’il est de première fraîcheur et
bien sûr BIO.

JUS D’ALOE VERA BIO 500 ML
Réf. ALO1
Réf. ALO9

1 FLACON
2 FLACONS

1 gélule
par jour

13 € 50
25 €

99.8 % JUS ALOE VERA FEUILLE BIO. Conservateurs :
acide citrique naturel 0.19 %, acide ascorbique 0.01 %.
Le jus
Conseil : 50 ml (1 bouchon)
uchon) le matin, pur ou mélangé avec
d’ALOE est extrait à
de l’eau ou du jus de fruits. Enfants + 12 ans : 25 ml/jour. froid sur le lieu de récolte,
Réfrigérer après ouverture et consommer dans les
en Espagne. Il est embou10 jours. Déconseillé aux enfants de - 12 ans,
teillé dans les 12 H. afin de
femmes enceintes ou allaitantes et en usage prolongé.

garantir un jus 100 %
qualité.

POTION AUX PLANTES AMÈRES

ÉLIXIR DU SUÉDOIS

Détox - Digestion - Dépuration

Selon Maria Treben

ÉLIXIR DU SUÉDOIS - LIQUEUR 17.5 °
Réf. 285

FLACON 350 ML

31 € 20

Conseil : 1 cuillère à soupe 2 fois par jour à consommer pur ou dilué.

Sans colorant, ni conservateur.

KIT POUR PRÉPARER SOI-MÊME L’ÉLIXIR
Réf. 280

KIT DU SUÉDOIS

10 € 50

Préparation : Laisser macérer l’ensemble au moins 15 jours dans un
bocal contenant 1 litre ½ d’alcool de fruit.
Composition de 3 sachets : Herbes (aloès, myrrhe, séné, rhubarbe,
angélique, zédoaire, manne), mélange thériacal en poudre, camphre.
Ne pas administrer à l’enfant. Déconseillé aux femmes enceintes ou
allaitantes. Évitez en cas d’intolérance au camphre (kit à préparer :
ne pas inclure le sachet de camphre dans la macération en cas
d’intolérance).
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SUCRES SANGUINS
Gymnéma-Plus

Déjouer la perception des
saveurs sucrées est une bonne
méthode pour ne pas tomber
dans le piège (sans fin) des
grignotages incessants de
produits à forte composante
de sucres rapides. Ces derniers
n'apportent aucun bienfait
pour la santé : métabolisme
surchargé,
foie
engorgé,
réserve d'insuline épuisée...
Le préjudice n'est pas toujours
évident sur la personne jeune
mais le devient avec le temps.
Si la consommation de sucres
rapides satisfait immédiatement
celui qui en est "accro", c'est
pour peu de temps, laissant son
empreinte indélébile, fatigue
tenace et nodules adipeux à la
clé.
Gymnéma-Plus constitue une
alternative pour réduire ce
besoin impérieux de sucres afin
d’en préserver le taux normal
dans le sang.
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GYMNÉMA-PLUS POUR SE PRÉSERVER DES SUCRES
Le gymnéma est un incontournable
dans la prise en charge alimentaire
visant à réduire l'appétit et à
favoriser un taux normal de sucre
sanguin. Le melon amer n'est
pas en reste puisqu'il renforce
les pouvoirs du gymnéma. Enfin,
l'oignon dont on vante tant les
mérites, notamment pour sa force
antioxydante, constitue un soutien

efficace du métabolisme des lipides
et sucres sanguins. La stabilité
du glucose est essentielle à notre
bien-être quotidien et permet de
préserver notre hormone insuline.

GYMNÉMA-PLUS

Réf. CGYM1 125 gélules 11 € 10
Réf. CGYM2 250 gélules 20 € 50
Composition pour 4 gélules
pullulan VEGAN (1 120 mg)
GYMNÉMA SYLVESTRIS* feuille 560 mg
MELON AMER fruit 320 mg
OIGNON** bulbe 240 mg
*Déconseillé chez les personnes sous traitement
contre le diabète (consultez votre médecin ou votre
pharmacien en cas d’usage concomitant de traitement contre le diabète)** Déconseillé chez les personnes sous traitement anticoagulant.

2 gélules 2 fois par jour
avant les repas principaux,
durant 21 jours, renouvelable.

Conseil d'utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour

ASSISTANTS POUR UN NIVEAU DE GLUCOSE NORMAL
GYMNÉMA
Réduit l’apport calorique

Réf. C495 125 gélules 9 €
Réf. C695 250 gélules 16 € 50

OIGNON
Métabolisme des sucres

Réf. C401 125 gélules 9 €
Réf. C601 250 gélules 16 € 50

GINGEMBRE
L’épice universelle

Réf. C364 125 gélules
Réf. C564 250 gélules
Réf. 116 100 grammes

9€
16 € 50
4 € 50

FÉNUGREC
Métabolisme, confort digestif

Réf. C357 125 gélules 9 €
Réf. C557 250 gélules 16 € 50

La feuille de gymnéma contribue, dans un programme de
contrôle de poids, à réduire l’appétit et l’apport calorique ainsi
qu’à favoriser un niveau de glucose normal dans le sang.
Pour 6 gélules, feuille 1 440 mg. * voir p 44.

Le bulbe d’oignon, connu pour ses fortes vertus antioxydantes,
est intéressant pour aider à maintenir un bon métabolisme des
lipides et des sucres sanguins. Pour 6 gélules, bulbe 1 620 mg. ** voir p 44
Le rhizome de gingembre aide à maintenir un niveau sain de
sucres sanguins, soutient aussi la santé vasculaire qui, à son tour,
participe à maintenir un cœur sain. Descriptif p 47.
Pour 6 gélules, racine 1 680 mg. Poudre, 1 à 2 G. à saupoudrer sur les aliments.

Le fénugrec aide à soutenir et équilibrer le métabolisme des
graisses et à maintenir un niveau normal de glucose sanguin et
d’insuline, associé à un mode de vie sain. Ce tonique physique et
mental participe au confort digestif et à apaiser l’estomac.
Pour 6 gélules, semence 2 100 mg. Déconseillé aux femmes enceintes.

INDICE GLYCÉMIQUE FAIBLE AVEC DES SUCRES QUI CHANGENT LA VIE

SUCRETTES STEVIA

Réf. STED 200 sucrettes

SUCRE XYLITOL Issu du bouleau

6€

Extraction à l’eau sans solvants résiduels

Poids net : 9 G.
Composition : mannitol,rebaudioside A extrait
de Stevia, polyvinylpolypyrrolidone, excipient.

Réf. XYL1 500 grammes
Réf. XYL2 1 KG

Zéro Calorie - Sans sucre
300 fois plus sucrant que le saccharose

13 €
18 €

Propriétés du xylitol : sucre cristallisé, non
raffiné, alcalinisant. Indice glycémique stable,
protection des dents.
Pour la confection de desserts, diminuez la dose
en sucre de la recette de 30 à 50 %.

1 sucrette = 1 sucre

LE CHROME, MINÉRAL ESSENTIEL
Véhiculés par le sang sous forme de glucose, les sucres
rapides sont les principales sources d’énergie des muscles
et du cerveau. Consommés en quantités déraisonnables,
ils enrobent la silhouette et s’incrustent de manière
quasi-définitive dans les cellules adipeuses. Si vous êtes
de ceux qui ressentent ce besoin irrépressible de manger
sucré, pensez au chrome en prise journalière. Le chrome
contribue au maintien d’une glycémie normale.

CHROME
Réf. CCHR2

120 comprimés

Conseil : 1 comprimé par jour (composition p 6).

12 € 50

Le bon goût du sucre !
La consommation de denrées alimentaires
contenant du xylitol à la place du sucre contribue au maintien de la minéralisation des dents.
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DIGESTION
FOIE

BOLD’ANIS aux 4 Plantes synergiques
Réf. CBOLD1 125 gélules 9 € 60
Réf. CBOLD2 250 gélules 17 € 50
Conseil : 1 à 2 gélules 2 fois par jour avant ou pendant
les repas principaux, durant 1 mois, renouvelable.

Le boldo participe au confort digestif. L’ anis soutient
le fonctionnement normal du transit tout en aidant
au flux digestif : utile donc en cas de spasmes
ou flatulences. La coriandre aide à la digestion,
notamment des toxines et maintient l’équilibre normal
des gaz du transit digestif. La silymarine du chardonmarie contribue à la santé du foie en soutenant son
potentiel de détoxication. La synergie de plantes
BOLD’ANIS est l’alliée journalière du bien-être digestif.

DIGESTION / FOIE
ARTICHAUT
Flux des sucs digestifs

Réf. C313 125 gélules 9 €
Réf. C513 250 gélules 16 € 50

CHARDON MARIE
Détox du foie

Réf. C337 125 gélules 9 €
Réf. C537 250 gélules 16 € 50

DESMODIUM
N° 1 du foie éprouvé

Réf. C349 125 gélules 9 €
Réf. C549 250 gélules 16 € 50

PISSENLIT
Nettoyage général

Réf. C415 125 gélules 9 €
Réf. C615 250 gélules 16 € 50

Pour 4 gélules :
Silymarine 192 mg.
Composition pour 4 gélules
pullulan VEGAN
(1 040 mg)
BOLDO feuille 280 mg,
ANIS VERT graine 280 mg,
CORIANDRE graine 240 mg,
CHARDON MARIE fruit extrait
240 mg (silymarine 192 mg).

L’artichaut facilite la digestion et contribue au confort intestinal, à
la détoxication, au bon flux des sucs digestifs. Il aide à maintenir un
taux normal de cholestérol, à soutenir le métabolisme des lipides et
promeut le contrôle du poids dans le cadre d’une alimentation saine.
Pour 6 gélules, feuille 1 320 mg. Tisanes, 5 g. par jour (p 8).

Un foie fortifié avec le chardon marie est une forteresse... Aide
hépatique très précieuse, il assiste le foie dans son rôle «détox»,
fondamental pour soutenir l’élimination des divers toxiques et réguler
le cholestérol. Pour 6 gélules, partie aérienne 1 080 mg.
Voici la principale plante pour le soutien hépatique. Elle convient pour
participer à stimuler les sécrétions de la bile, aidant le foie à savourer
une nouvelle jeunesse. Pour 6 gélules, feuille 1 020 mg.
Le pissenlit favorise le flux urinaire
normal et le fonctionnement hépatique,
notamment biliaire. Il aide aussi à maîtriser
le taux de sucre et à stimuler la digestion.
Les médecines douces incluent largement
le pissenlit pour nettoyer le «terrain».
Pour 6 gélules, racine 1 560 mg.

RADIS NOIR
Détox terrain

Réf. C424 125 gélules 9 €
Réf. C624 250 gélules 16 € 50
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Les naturopathes ont une autre idée de Santé : ils ne masquent pas
les symptômes, ils cherchent à «nettoyer le terrain». Pour cela, le
radis noir voir ***p 9 constitue l’une des solutions naturelles qu’ils
privilégient. Pour 6 gélules, racine 1 980 mg.

Conseil d'utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour

LES AROMATES : DIGESTION LÉGÈRE
ANIS VERT Repas trop lourd ?

Réf. C310 125 gélules 9 €
Réf. C510 250 gélules 16 € 50

La pratique ancestrale relate l’usage millénaire de cette graine à la
saveur prononcée et délicate. Les Romains savaient l’apprécier, truffée
dans de petits gâteaux servis pour clore leurs orgies gastronomiques.
Chacun peut recevoir cette aide digestive et en cas d’excès de table.
Pour 4 gélules, graine 920 mg. Conseil : 2 gélules aux 2 repas principaux.

ANGÉLIQUE Appétit, transit, PH

Réf. C309 125 gélules 9 €
Réf. C509 250 gélules 16 € 50

L’angélique aide à promouvoir l’appétit, la digestion, le transit
intestinal, l’équilibre du PH dans l’estomac et à maintenir un foie sain
et la purification du corps. Elle renforce la résistance physiologique
de l’organisme en cas de conditions climatiques difficiles.
Pour 6 gélules, racine 1 680 mg. En macération 4,5 g. par jour (p 8).

menthe aide à conduire une bonne digestion (santé de l’estomac et
MENTHE POIVRÉE Spasmes, flatulences La
des intestins) en cas de flatulences, spasmes ventraux. Elle constitue
Réf. C397 125 gélules 9 €
Réf. C597 250 gélules 16 € 50

THYM Digestion, plante de l’hiver
Réf. C443 125 gélules 9 €
Réf. C643 250 gélules 16 € 50

LES SUPER-ÉPICES : MÉTABOLISME
CURCUMA
L’incontournable
Réf. C333 125 gélules 9 €
Réf. C533 250 gélules 16 € 50

Pour 6 gélules, racine 1 560 mg.

Réf. 115 100 grammes 3 €

Poudre, 1 cuillère à café par jour soit 1,6 G.
à saupoudrer sur les aliments.

une aide pour un sommeil sain. Pour 4 gélules, feuille 880 mg.

Conseil : 2 gélules aux 2 repas principaux. Tisanes, 3 à 4 g. par jour (p 8)

La feuille de thym est traditionnellement recommandée pour le
confort de la digestion. Elle participe à adoucir la gorge, le pharynx,
les cordes vocales et aide à une respiration facile.

Pour 6 gélules, feuille 1 380 mg.*Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans et
femmes enceintes. Tisanes, 2 à 6 g. par jour (p 8)

Retrouvez CURCUMA-POIVRE p 27
Le curcuma participe au confort de la digestion, à stimuler l’appétit,
à la production des fluides digestifs, à la fonction normale du foie
et de la vésicule. Par ses propriétés antioxydantes, il soutient l’efficacité du système de défenses et la résistance face aux allergies,
favorisant la santé de la peau et de la respiration. Il aide à promouvoir la production et la qualité du sang ainsi que la santé du cœur.
Il est intéressant pour le maintien normal des muscles et favorise la
bonne santé des articulations et des os.
Déconseillé aux personnes sous anticoagulants.

GINGEMBRE
L’épice universelle

Réf. C364 125 gélules 9 €
Réf. C564 250 gélules 16 € 50
Pour 6 gélules, racine 1 680 mg.
Réf. 116 100 grammes 4 € 50
Poudre, 1 à 2 G. à saupoudrer sur les aliments.

TRIKATU (3 poivres)
Feu digestif

Réf. TRIKA-P 125 gélules 13 € 90

Pour 6 gélules pullulan VEGAN,
1 494 mg soit :
Piper longum 498 mg,
piper nigrum 498 mg,
zingiber officinal 498 mg.

Le rhizome de gingembre participe à maintenir un niveau sain de
sucres sanguins. Il pourrait favoriser la mobilité en adoucissant les
gestes car il a une influence favorable sur l’équilibre des hormones
prostaglandines, tant décriées. Cette épice contribue également à
renforcer la vitalité et l’énergie (utile en cas de fatigue). Elle soutient
les défenses naturelles du corps, également la santé vasculaire qui à
son tour participe à maintenir un cœur sain. Elle facilite la digestion
et, en cas de début de grossesse, elle concourt au fonctionnement
normal de l’estomac. Durant les trajets, elle aide à prévenir les
sensations de malaises et vomissements (avion, voiture, bateau).
Elle contribue aussi à la fonction normale des voies respiratoires.
Le gingembre (propriétés ci-dessus) s’associe aux 2 poivres
pour constituer le célèbre «trikatu». Cette combinaison facilite
l’assimilation des remèdes de plantes et active le «feu digestif» en cas
de bas niveau d’énergie. En effet, l’Ayurveda implique le feu digestif
dans la production d’énergie et une digestion saine dont le principe
fondamental est de maintenir l’intensité du métabolisme et de brûler
les toxines accumulées dans le système digestif.
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AUTOUR DES INTESTINS
Flore. Transit
VITAL’HARMONIE
Réf. CHAR1 125 gélules 13 € 80
Réf. CHAR2 250 gélules 26 €
Des bienfaits au-delà des intestins.
Pour 6 gélules pullulan VEGAN : 12.6 milliards
de FERMENTS, inuline
uline de chicorée 1134 mg, fibre
d’acacia 600 mg.
Conseils : 1 à 2 gélules 3 fois par jour avant le
repas. En cas de sensibilité, commencez à petite
dose (par exemple, 1 gélule au cours du repas).

Vital ‘Harmonie
12,6 MILLIARDS DE
FERMENTS
(7 SOUCHES)

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE à base de :
FERMENTS 210 MG dont :

Lactobacillus (rhamnosus, casei, acidophilus, plantarum)
Bifidobacterium (longum, bifidum) Streptoccus thermophilus
(support inuline)
Fibres solubles d’acacia 100 mg.
A CONSERVER AU RÉFRIGÉRATEUR DÈS RÉCEPTION.

TRANSIT
MAUVE
Santé gastro-intestinale

La fleur de mauve contribue à soutenir la digestion, et plus
généralement, la santé gastro-intestinale en maintenant une fonction
intestinale régulière. Elle est adoucissante et convient aussi en cas de
gorge irritée. Pour 6 gélules, fleur 1 320 mg

ISPAGHUL
Mucilages bénéfiques

Le tégument d’ispaghul contribue au transit intestinal régulier, favorise
la digestion et aide à contrôler le taux de cholestérol sanguin.

SÉNÉ
Paresse intestinale occasionnelle

La feuille de séné (cassia senna) participe au fonctionnement normal
des intestins ainsi qu’à maintenir sa régularité. Antioxydante, elle
soutient la résistance physiologique de l’organisme en périodes
hivernales. Pour 2 gélules, feuille 360 mg. Conseil : 1 à 2 gélules le soir durant 8

Réf. C394 125 gélules 9 €
Réf. C594 250 gélules 16 € 50

Réf. C376 125 gélules 9 €
Réf. C576 250 gélules 16 € 50

Réf. C436 125 gélules 9 €
Réf. C636 250 gélules 16 € 50

Pour 6 gélules, tégument 2 040 mg.
Déconseillé en cas de prise concomitante de médicaments.

jours. Déconseillé aux enfants de -12 ans, femmes enceintes et allaitantes. Ne pas
consommer en usage prolongé.

BILVA
Adoucissant

Bilva est le seul fruit dont les qualités sont meilleures lorsqu’il est
vert que quand il est mûr. C’est un allié des muqueuses intestinales
sensibles. Pour 2 gélules pullulan VEGAN, Aegle marmelos fruit 500 mg.

HARITAKI
Digestion, transit

Le premier bienfait du fruit de terminalia chebula est de participer à
élever le feu digestif aidant aussi à conserver un bon transit.

Réf. BILV-P 125 gélules 12 € 30

Réf. HAR-P 125 gélules 12 € 30
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Pour 6 gélules pullulan VEGAN, Terminalia chebula 1 950 mg.

SOS DIGESTION
ARGILE BLANCHE
Réf. C311
Réf. C511

2 gélules 1/4 H. avant les 2 repas

125 gélules
250 gélules

9€
16 € 50

Pour 4 gélules, 1 120 mg d’argile blanche Kaolin.

Les argiles trouvent grâce auprès de nombreux
adeptes pour leurs propriétés spécifiques (rose,
verte, blanche...). L’argile blanche kaolin tapisse les
muqueuses digestives pour une digestion en douceur.

CHARBON VÉGÉTAL ACTIVÉ
Réf. C336
Réf. C536

125 gélules
250 gélules

9€
16 € 50

Pour 6 gélules, 1 200 mg.

Le charbon aide à réduire l’excès de flatulences
après le repas. C’est un adsorbant pour le bienêtre digestif. Prendre le charbon végétal activé, 1 H.
avant le repas ou 1 H. après le repas.

*En cas de traitement médical, il est impératif de le prendre
loin de tout médicament.
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TRIPHALA (les 3 fruits)

Réf. C813 125 gélules 13 € 50
Réf. C713 250 gélules 25 € 50
Pour 6 gélules, 2 220 mg

Amalaki* 740 mg, Bibhitaki 740 mg, Haritaki 740 mg.

Triphala augmente le « feu digestif », favorise un transit régulier et doux et participe à maintenir des intestins sains, dépurés, purifiés, nettoyés. Son utilisation
au quotidien contribue au plein équilibre entre les 3
doshas. *Amalaki déconseillé chez la femme enceinte.

VENTRE PLAT

2 gélules midi et soir avec 1 verre d’eau.

CHARBON VÉGÉTAL + ARGILE VERTE + MENTHE POIVRÉE
Réf. CVP1 125 gélules
9 € 50
17 € 50
Réf. CVP2 250 gélules
Pour 4 gélules, 1 080 mg : charbon végétal* activé 760 mg,
argile verte 220 mg, menthe poivrée 100 mg.

La mauvaise digestion est l’une des causes de ballonnements et du rebond disgracieux au niveau
du ventre. Ventre plat vous aide à maintenir une
silhouette plus harmonieuse. Si votre alimentation
est riche en graisses, préférez le nopal (2 gélules) à
associer au minceur-plus (2 gélules) aux 2 repas.

RÉGLISSE Douceur digestive
Réf. C426 125 gélules
Réf. C626 250 gélules
Pour 4 gélules, racine 1 000 mg.

9€
16 € 50

Conseil : 2 gélules aux 2 repas.

La réglisse contribue à l’équilibre et au confort
du système digestif. Elle participe à maintenir
l’énergie et à soutenir : les défenses, le confort
respiratoire, un mental calme, le bien-être des
articulations et des tendons, la santé urinaire et
celle de la prostate. Déconseillé aux enfants. Ne pas

utiliser plus de 6 semaines sans avis médical.

ACIDOUX
À base de
CARBONATES
(calcium,
magnésium)
et ALGINATE.
GOÛT ANISÉ
Élaboré avec des

substances
basifiantes

Réf. CSTOP 130 comprimés 13 € 50

2 comprimés à ccroquer après les repas principaux.
Ou ponctuellement, en dehors des repas.
Pour 4 comprimés (3 200 mg)
Calcium 525,6 mg (65,7 % des VNR)
Magnésium 175,1 mg (46,6 % des VNR).
Composition par comprimé de 800 mg
Carbonate calcium 365 mg, carbonate magnésium
182,4 mg, sucre canne 179 mg, arôme anis 33,6 mg,
agent texturant : alginate sodium 24 mg, émulsifiant
stéarate magnésium 16 mg.
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FEMME

RESTER SEREINE DANS SA VIE DE FEMME

MÉNOFEMME

Ménofemme

Le yam et le trèfle rouge favorisent une
ménopause calme et confortable aidant
les femmes à faire face aux signes avantcoureurs de la ménopause tels que bouffées
de chaleur, transpiration, agitation et
irritabilité. Le resvératrol est un antioxydant
à conseiller à toutes les femmes dès la
ménopause, il participe à protéger contre
les méfaits des radicaux libres.

Réf. CMEN1
Réf. CMEN2

12 € 50
23 € 50

Composition pour 3 gélules (960 mg)
TRÈFLE ROUGE P. A. extrait sur maltodextrine 489 mg (isoflavones 39,1 mg)
YAM tubercule extrait sur maltodextrine 465 mg (diosgénine 74,40 mg)
TRANS-RESVERATROL 6 mg

Conseils :
Pour la femme ménopausée ou en pré-ménopause
3 gélules le soir au coucher 15 jours par mois.
Contient du trèfle rouge : déconseillé aux femmes ayant
des antécédents personnels ou familiaux
de cancer du sein.

Sentier Nature vous conseille :
En cas de contre-indication aux isoflavones du
Ménofemme, nous proposons le YAM, page ci-contre.
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125 gélules
250 gélules

Conseil d'utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour

ASSISTANTS POUR UNE VIE DE FEMME NATURE : CYCLE, PRÉMÉNOPAUSE, MÉNOPAUSE
HOUBLON
Désagréments généraux

Réf. C375 125 gélules 9 €
Réf. C575 250 gélules 16 € 50

SAUGE
Confort, transpiration

Réf. C432 125 gélules 9 €
Réf. C632 250 gélules 16 € 50

SHATAVARI
Système reproducteur

Réf. SHAT-P 125 gélules 12 € 30

Le cône de houblon participe à apaiser le système nerveux. Il aide à
maintenir une ménopause calme et confortable en cas de désagréments
liés (irritabilité, bouffées de chaleur, sueurs, agitation).
Pour 6 gélules, cône 1 080 mg.

La sauge contribue au confort durant la ménopause. Elle contient
naturellement des composés antioxydants qui aident à protéger les
cellules et tissus. Elle soutient les défenses naturelles, la digestion, un
transit normal et la fonction normale de l’estomac.
Pour 6 gélules, feuille 1 140 mg.

Le shatavari équilibre Vata et Pitta selon les principes de l’Ayurveda.
Il aide la femme en participant à la santé du système reproducteur
pendant et après la ménopause, soutient l’énergie vitale et la santé
cardiovasculaire.
Pour 6 gélules pullulan VEGAN, Asparagus racemosus racine 1 620 mg.

YAM EXTRAIT
Pour toutes les femmes

Réf. C448 125 gélules 11 € 50
Réf. C648 250 gélules 21 € 50

A partir de 45 ans, la progestérone
diminue, les œstrogènes se
déséquilibrent en entraînant de
nombreux désagréments : bouffées
de chaleur, sueurs nocturnes,
moral fluctuant, capital osseux
fragilisé, sécheresse de la peau
et des muqueuses… et prise
de poids : l’œstradiol (type
d’oestrogènes) est suspecté
de déposer les graisses sur
l’abdomen et autour de la taille.
Les phyto-hormones équilibrent
le taux des hormones et aident à
vivre sereinement et en douceur
l’étape de la ménopause dont
les manifestations physiques
s’étalent sur plusieurs années,
progressivement et de façon
discontinue.

Les phytohormones du yam (comme celles de la sauge et du houblon)
ne présentent aucune contre-indication d’utilisation. Le yam convient
à toutes les femmes en phase de ménopause et participe aussi à
maintenir des os forts.
Pour 3 gélules, tubercule sur maltodextrine : 810 mg (diosgénine : 129,6 mg).
Conseil : 3 gélules par jour.

Sentier Nature vous conseille :
Les femmes en recherche d’une peau douce, souple et nourrie de
l’intérieur apprécient l’huile de bourrache (sa teneur est élevée en AGL)

ÉQUILIBRE DU CYCLE FÉMININ
HUILE D’ONAGRE
Réf. ONAG 100 capsules 12 €
Conseil : 3 capsules par jour soit 1 500 mg
d’huile d’onagre (dont AGL 150 mg) + 83 % des
VNR en vit. E (D alpha-tocopherol), soit 10 mg.

SÉCHERESSE (PEAU, MUQUEUSES...)
HUILE DE BOURRACHE
Réf. BOUR 100 capsules 13 €
Conseils : 3 capsules par jour soit
1500 mg d’huile de bourrache
(dont AGL 300 mg) + 166 % des VNR
en vit. E (D alpha-tocopherol),
soit 20 mg.

Retrouvez
Hyal-beauté p 59
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HOMME
Palmier-Plus
PALMIER-PLUS est une
solution naturelle se
composant des meilleurs
nutriments pour la santé
de la prostate : le palmier
sabal* et le pygeum*
aident à maintenir une
fonction urinaire normale
chez l’homme et une
prostate saine. Le zinc
contribue au maintien
d’un taux normal de
testostérone dans le
sang, à une fertilité et une
reproduction normales.
Le lycopène de tomate,
nutriment
antioxydant,
aide à soutenir la jeunesse
des cellules de la prostate.

Pour 6 gélules
3.6 mg de lycopène
de tomate
et 150 % des VNR
en ZINC.

PROSTATE SAINE

PALMIER-PLUS
Réf. CPAL1
Réf. CPAL2

125 gélules
250 gélules

11 € 50
21 € 50

Conseil : 1 à 2 gélules matin, midi et soir
durant 21 jours, renouvelable. * Demandez l’avis de
votre médecin et/ou pharmacien.

Composition pour 6 gélules (1 860 mg) PALMIER SERENOA
baie (sabal) 984 mg, PYGEUM AFRICANUM écorce 720 mg,
ZINC gluconate 120 mg (zinc 15 mg), TOMATE EXTRAIT
36 mg (lycopène 3.6 mg).
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EN FINIR AVEC LES LEVERS NOCTURNES
Réf. COUR

200 capsules

17 €

Conseils : 1 à 3 capsules par jour durant 21 jours,
renouvelable. Pour 3 capsules, HUILE PÉPINS DE
COURGE 1500 mg, vit. E (D-alpha-tocophérol) 30 mg
soit 250 % des VNR.

Zinc p 6
Maca p 17

MEIL
L
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HUILE DE PÉPINS DE COURGE

E

Dans le cadre de manifestations gênantes liées à la
prostate, nos solutions de
plantes aident à en finir
avec les levers nocturnes et
à retrouver un flux urinaire
normal. L'huile de courge
peut s'associer avec PalmierPlus, aux doses préconisées.

R E VE N
T
EU

Conseil d'utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour

CONFORT DE LA PROSTATE
ÉPILOBE
Homme et femme
Réf. C353 125 gélules 9 €
Réf. C553 250 gélules 16 € 50

ORTIE RACINE
Prostate, élimination

Réf. C405 125 gélules 9 €
Réf. C605 250 gélules 16 € 50

PYGEUM AFRICANUM
Fonction urinaire

Réf. C421 125 gélules 9 €
Réf. C621 250 gélules 16 € 50

TRIBULUS TERRESTRIS
Énergie, vitalité, bien-être
Réf. C804 125 gélules
Réf. C805 250 gélules

10 €
17 € 50

BRUYÈRE
Santé des voies urinaires

Réf. C328 125 gélules 9 €
Réf. C528 250 gélules 16 € 50

La bruyère favorise la santé de la
vessie et facilite l’élimination urinaire
tout en soutenant les reins.
Pour 6 gélules, sommité fleurie 1 260 mg.

PILOSELLE
Élimination de l’eau

Réf. C413 125 gélules 9 €
Réf. C613 250 gélules 16 € 50

Dépurative, la piloselle participe
aussi au confort urinaire, aidant à
stimuler l’élimination eau-toxines.
Pour 6 gélules, partie aérienne 900 mg.

SOLIDAGO
Flux urinaire et bien-être

Réf. C438 125 gélules 9 €
Réf. C638 250 gélules 16 € 50

Le solidago contribue à soutenir le
flux urinaire, le bien-être physique
(cycle menstruel, ménopause,
articulations saines) et la résistance
physiologique du corps face aux
agents externes.
Pour 6 gélules, partie aérienne 1 200 mg.
Tisanes, 3 g. 4 fois /j (p 8).

Incontournable, le Pissenlit p 46

L’épilobe favorise le confort urinaire masculin et une prostate normale.
Elle est aussi bénéfique pour la femme (désagréments liés au cycle prémenstruel, ménopause) et aide à la relaxation et au bien-être général.
Pour 6 gélules, partie aérienne 1 140 mg

La racine d’ortie piquante participe à la santé de la prostate, à
l’élimination de l’eau, à maintenir un cœur sain et à se sentir plus
énergique. En macération, 4 g. par jour (p 8).

Pour 6 gélules, 960 mg. Demandez l’avis de votre médecin et/ou pharmacien.

L’écorce du prunier d’Afrique concentre des substances idéales pour
la fonction urinaire normale de l’homme.
Pour 6 gélules, écorce 1 620 mg. Demandez l’avis de votre médecin et/ou pharmacien.

Le fruit du tribulus aide à maintenir un niveau d’énergie et de tonicité
du corps et des muscles. Il facilite un flux urinaire aisé, apaise les nerfs,
participe à de bonnes défenses, à la santé respiratoire, à celle du cœur,
aidant par ailleurs à purifier le sang. Et à la dose de 1 à 2 gélules, il
favorise les capacités sexuelles. Pour 3 gélules, fruit 840 mg. Réservé à l’homme
adulte. Déconseillé en cas de traitement antihypertenseur ou anti-diabétique.

VOIES URINAIRES

Assainir naturellement
On ne présente plus les vertus
de la canneberge, petite
baie acidulée, tant elle est
plébiscitée. Concentrée en
PACs (proanthocyanidines), elle
est associée à la bruyère et au
solidago afin de soutenir le flux
urinaire. Cette synergie convient
à la femme comme à l’homme.

CANNEBERGE-PLUS
Réf. CCAN3 125 gélules 10 € 30
Réf. CCAN4 250 gélules 18 € 80
Conseil :
1 à 2 gélules 3 fois par jour
durant 21 jours, renouvelable.

36 mg de PACs (pour 6 gélules)
Composition pour 6 gélules
pullulan VEGAN (1 320 mg)
CANNEBERGE fruit poudre 360 mg
(PACs 36 mg) BRUYÈRE sommité 480 mg,
SOLIDAGO partie aérienne 480 mg
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NUITS TRANQUILLES
Griffonia-Plus

Magnésium

5 HTP
Zinc
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B6

BON SOMMEIL ET RÉVEIL EN FORME

GRIFFONIA-PLUS
Réf. CGRI1
Réf. CGRI2

125 gélules
250 gélules

15 € 70
29 € 80

Conseils 2 gélules le soir, 10 mn avant le coucher (=100 mg de 5 HTP).
Ne pas dépasser la dose journalière. Déconseillé aux femmes enceintes et
allaitantes, ainsi qu’aux personnes sous traitement antidépresseur.

L’extrait de griffonia constitue un apport parfaitement dosé en
5 HTP (50 mg par gélule), ce qui n’est pas le cas de la simple graine de
griffonia. La vitamine B6 contribue à des fonctions psychologiques
normales et au fonctionnement normal du système nerveux. Le
zinc contribue à une fonction cognitive normale.

TRE MEILL
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La sérotonine, neurotransmetteur
présent dans l’hypophyse, prend vie à
partir d'un acide aminé, le tryptophane,
lui-même métabolisé en 5 HTP, puis
transformé en sérotonine et enfin, en
mélatonine. En concentration suffisante,
la sérotonine induit le sommeil et
préserve sa bonne qualité. Appelée
"hormone de la sérénité", elle permet
aussi de relativiser nos humeurs,
conserver un bon moral et réfréner notre
attirance envers les aliments sucrés, le
tabac ou autres dépendances. Quant à
la mélatonine, dérivée de la sérotonine,
elle produit son effet à la tombée de
la nuit et jusqu'au petit matin. Elle
participe ainsi à un profond sommeil
et nous prépare à un réveil progressif
tel un retour à la lumière sans fatigue,
ni léthargie. Ces neurotransmetteurs,
essentiels pour un sommeil réparateur,
agissent le soir pour assurer les besoins
précis de l’organisme durant la nuit.

Composition
pour 2 gélules (800 mg)
Oxyde de MAGNÉSIUM 455 mg
(magnésium 268.4 mg)
Extrait de GRIFFONIA 334 mg
(100 mg de 5 HTP)
ZINC gluconate 10 mg
(zinc 1.30 mg)
VITAMINE B6 1 mg

Pour 2 gélules pullulan VEGAN
71 % des VNR en Vit. B6, 13 % des VNR
en zinc, 71 % des VNR en magnésium.

Conseil d'utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour
Bien dormir permet de se
ressourcer physiquement et
psychiquement.
Le corps récupère ses forces
physiques et, durant les
rêves, le cerveau accomplit
une "remise en ordre". Mal
dormir perturbe l’équilibre
général : baisse d’énergie,
humeur chancelante, nerfs
à fleur de peau, voire repas
désorganisés et tendance à
grignoter.

Sommeil serein réparateur =
lever sans chagrin !
Un sommeil sain est naturel.
La Nature propose des
solutions à cette perspective.
Les plantes apaisantes aident
à s’endormir sans perturber
les rythmes du sommeil et
nous laissent frais et dispo,
dès le réveil.

SOLUTIONS POUR ACCOMPAGNER DES NUITS PAISIBLES
COQUELICOT

Solution très douce
Réf. C343 125 gélules 10 €
Réf. C543 250 gélules 17 € 50

PASSIFLORE

Solution intermédiaire
Réf. C408 125 gélules 9 €
Réf. C608 250 gélules 16 € 50

VALÉRIANE EXTRAIT

Solution optimale
Réf. C445 125 gélules 9 € 40
Réf. C645 250 gélules 17 € 20

MÉLATONINE
Réf. CMELA1 125 gélules 11 € 50
Réf. CMELA2 250 gélules 19 € 50
- Décalage horaire : 1 gélule.
L’effet bénéfique est obtenu par la consommation
d’au moins 0.5 mg juste avant le coucher le
premier jour du voyage et les quelques jours
suivant le jour d’arrivée à destination.
- Temps d’endormissement : 2 gélules.
L’effet bénéfique est obtenu par la consommation de
1 mg de mélatonine à prendre le soir au coucher.

BRUME
D’OREILLER

SPRAY 100 ML

Réf. BRU03
BRUME SOMMEIL
10 € 50
Alcool denat.,
eau florale de lavande,
huiles essentielles de
lavande, petit
grain et marjolaine.

Cette charmante fleur participe à un meilleur sommeil et à diminuer
les tensions, l’agitation, l’irritabilité. C’est une douce alternative
sommeil pour l’enfant (1 à 2 gélules/jour). Pour 6 gélules, pétale 960 mg.
La passiflore aide à induire la relaxation et le sommeil, elle est
utile en situation stressante. Très progressivement, elle favorise le
calme, sans déprimer ni diminuer les réflexes et elle chasse les idées
vagabondes. Convient aussi pour apaiser la nervosité en phase de
désaccoutumance (alcool, tabac...). Pour 6 gélules, partie aérienne 1 380 mg.
La racine de valériane aide au sommeil sain et à maintenir
l’harmonie mentale en cas de tensions, irritabilité, stress. Convient
pour contribuer à une relaxation optimale et pour soutenir la phase
de désaccoutumance. Pour 4 gélules, extrait de valériane racine (600 mg),
gomme d’acacia biologique 600 mg. Déconseillé aux enfants de - 12 ans.

SOMMEIL ou DÉCALAGE HORAIRE
Sommeil = 2 gélules
Décalage horaire = 1 gélule
La mélatonine contribue à :
- atténuer les effets du
décalage horaire à la dose
de 0.5 mg par jour
- réduire le temps
d’endormissement à la dose
de 1 mg par jour.
Pour 2 gélules : mélatonine 1 mg,
coquelicot pétale 319 mg.
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RELAXATION OPTIMALE
Synergie Quiétude-Jour

RESSASSEMENTS, STRESS, MÉMOIRE

SYNERGIE QUIÉTUDE-JOUR
Réf. CQUI3 125 gélules 9 € 50
Réf. CQUI4 250 gélules 17 € 50
Conseil : 1 à 2 gélules matin, midi et soir durant
21 jours, renouvelable.

Le bacopa monnieri (brahmi) peut avoir un
effet positif sur le système cérébral, il participe
à améliorer la mémoire à court et long terme
ainsi que la concentration. La mélisse concourt
à la relaxation optimale et à un sommeil sain.
Le magnésium contribue à un métabolisme
énergétique normal, au fonctionnement normal
du système nerveux, à une fonction musculaire
normale, à des fonctions psychologiques normales.

Composition pour 6 gélules (1 440 mg)
BACOPA MONNIERI (brahmi) 720 mg
MÉLISSE feuille 576 mg,
MAGNÉSIUM MARIN oxyde 144 mg
(magnésium 83.40 mg soit 22 % des VNR).

L’ ALLIÉ DE L’EQUILIBRE

LE MAGNESIUM MARIN DE LA MER MORTE
Le magnésium marin de la Mer Morte offre une très
grande biodisponibilité pour votre détente. Les bienfaits du
Magnésium sur le relâchement musculaire sont connus. Le
Magnésium soutient les fonctions psychologiques et le syssys
tème nerveux. Allié du bien-être général, il intervient dans
plus de 300 réactions enzymatiques et est utile en cas de
fatigue. Il favorise l’équilibre électrolytique, le métabolisme
énergétique normal, une synthèse protéique normale, le
maintien d’une ossature et dentition normales. Il joue un
rôle dans le processus de division cellulaire.
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MAGNÉSIUM MARIN

Réf. CMAG1 80 gélules 8 € 70
Réf. CMAG2 125 gélules 11 € 50
Conseils : 1 gélule par jour.
Par gélule, oxyde de magnésium marin :
500 mg soit 77 % des VNR* en magnésium (290 mg).
100 % poudre, sans colorants ni conservateurs.

ASSISTANTS DE LA RELAXATION, DE LA DÉTENTE ET DE L’ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL
Atmagupta contient naturellement de la L-dopa, un précurseur de
la dopamine, ainsi que différents principes actifs (protéines, saponines, polyphénols...) favorisant la positivité de la personne, l’intéRéf. ATMA-P 125 gélules 12 € 30 rêt accru aux activités, dans un esprit jovial et relâché !

ATMAGUPTA
L-Dopa

Pour 6 gélules pullulan VEGAN, Mucuna Pruriens graine 1 680 mg.

La racine d’ Aparajita procure un accompagnement au quotidien pour
les personnes préoccupées par la fiabilité de leur mémoire, et aide
Réf. APAR-P 125 gélules 12 € 30 à pacifier les tempéraments inquiets, à fleur de peau, d’humeur
maussade. Pour 6 gélules pullulan VEGAN, Clitoria ternatea 1 440 mg.

APARAJITA
Confiance

CHRYSANTHEMUM-PARTHENIUM La Partenelle (chrysanthemum-parthenium) aide à conserver la tête
Confort de la tête, relaxation
claire et relaxée, à adoucir le mal de tête (1 gélule par jour). Lors du
Réf. C341
Réf. C541

125 gélules 9 €
cycle menstruel, elle participe au bien-être féminin (5 gélules par
250 gélules 16 € 50 jour). Pour 6 gélules, partie aérienne 1 320 mg.

ESCHOLTZIA
Relaxation, sommeil
Réf. C354
Réf. C554

125 gélules 9 €
250 gélules 16 € 50

Utile pour le système nerveux
en contribuant à un bon moral.
En cas de vie active intense,
elle peut vous aider à apaiser
le stress et à une relaxation
optimale (sommeil perturbé,
agitation nerveuse par exemple).
Pour 6 gélules, partie aérienne 1 440 mg.

LAVANDE
Agitation, irritabilité
Réf. C382
Réf. C582

125 gélules 9 €
250 gélules 16 € 50

MÉLISSE
Humeur positive
Réf. C396
Réf. C596

125 gélules 9 €
250 gélules 16 € 50

MILLEPERTUIS TOTUM
Équilibre émotionnel, sommeil

Réf. C398 125 gélules 9 €
Réf. C598 250 gélules 16 € 50

La fleur de lavande s’avère intéressante en cas de stress temporaire
et pour favoriser le confort de la digestion. Mais la lavande participe
aussi à relaxer, à diminuer les tensions, l’agitation, l’irritabilité
aidant ainsi à trouver un sommeil sain. Pour 6 gélules, fleur 1 080 mg.

Tisanes, 3 à 6 g. par jour (p 8).

La mélisse aide à maintenir une humeur positive et une bonne fonction
cognitive. Elle contribue à une détente optimale, au bien-être physique
et mental, à un sommeil sain. Elle favorise la digestion et la fonction
normale du transit intestinal. Pour 6 gélules, feuille 1 200 mg.
Le millepertuis contribue à l’équilibre émotionnel et au bien-être
général, à optimiser le bien-être physique et mental, à maintenir
un sommeil sain et une humeur positive. Il participe également à la
santé digestive et renforce la santé globale.

Pour 3 gélules : 750 mg de MILLEPERTUIS p.a poudre (675 μg d’hypericines totales).
Conseils : 1 à 3 gélules par jour (matin ou soir). Précautions d’emploi : risque
d’interaction médicamenteuse. Informez votre médecin et/ou votre pharmacien en
cas de prise simultanée de médicaments.

Tulsi p 21
Fleurs Dr Bach p 78
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PEAU-CHEVEUX
LES UNITAIRES

La peau, reflet de notre Santé, est
sensible à nos pensées, ainsi le
stress fait parfois "remonter" ses
imperfections. Elle est "susceptible"
de perdre son éclat en cas de fatigue.
Elle est "fragile", son équilibre est
gouverné par nos hormones. Elle
est "réactive" car elle a besoin de
naturel pour composer son armure.

PEAU PURE ET SAINE
BARDANE
Dépurative

Réf. C319 125 gélules 9 €
Réf. C519 250 gélules 16 € 50

Conseil d'utilisation :
1 à 2 gélules 3 fois par jour

Plante très en affinité avec la beauté car elle participe à la santé de la peau
tout en facilitant les fonctions d’élimination de l’organisme et la purification
du sang. A utiliser en prise saisonnière par exemple ou lorsque le teint
manque d’éclat. Pour 6 gélules, racine 1 620 mg.

La garance indienne ou manjistha participe à l’élimination des toxines
du sang en aidant à maintenir un beau teint, une peau saine. Elle aide
à soutenir le foie, la digestion, le flux urinaire, l’équilibre mental et
Réf. MANJ-P 125 gélules 12 € 30 émotionnel, la résistance au stress et le confort du cycle menstruel.

MANJISTHA
Toxines, bien-être général

Pour 6 gélules pullulan VEGAN, Rubia cordifolia racine 1 260 mg.

NIMBA
Peau nette

Réputé pour assainir le pelage de nos animaux de compagnie, la feuille de
Neem est incontournable pour une peau nette. Pour 4 gélules pullulan VEGAN

Réf. NIMB-P 125 gélules 12 € 30 880 mg. Déconseillé aux enfants, femmes enceintes ou allaitantes.

PEAU CHEVEUX ONGLES
LEVURE DE BIÈRE
Vitamines B

Les vitamines B participent ensemble à de nombreux processus enzymatiques.
Tout l’intérêt de la levure de bière consiste en cet apport varié, fondamental
pour la beauté et l’éclat de la peau, des cheveux et ongles.

Réf. C384 125 gélules 9 €
Réf. C584 250 gélules 16 € 50 Pour 6 gélules, levure de bière revivifiable (gluten) 2 160 mg.

ORTIE PIQUANTE FEUILLE
Appoint de saison
Réf. C404 125 gélules 9 €
Réf. C604 250 gélules 16 € 50

La feuille d’ortie recèle mille et une vertus, salutaires aux changements de
saisons. Elle est qualifiée de reminéralisante, ses éléments nutritifs comblent
la peau, les cheveux, les ongles. Elle participe à relancer l’élimination des
toxines, conforte les défenses naturelles, contribue à soutenir le système
locomoteur, aide à maintenir les articulations, les muscles et tendons
flexibles. Pour 6 gélules, feuille 1 260 mg. Tisanes, 8 g. par jour (p 8).

«ANTIOXYDANTS» ÉTÉ OU EN PROGRAMME RÉGULIER
ROUCOU (BIXA)
Bronzage durable

Réf. C710 125 gélules 9 €
Réf. C910 250 gélules 16 € 50

SYNERGIE ANTIOXYDANTE

Réf. CSYN1 125 gélules 20 € 60

C’est la plante spécifique de l’été, ses graines formaient l’enduit protecteur
des autochtones d’Amazonie «peaux rouges» : ils évoluaient dans la Nature
en se protégeant des méfaits du soleil ! Pour 6 gélules, graine 2 400 mg.
Formulation idéale en programme régulier (descriptif p 26)
Conseil : 2 gélules par jour.

Préparation au soleil, capsules carotte et germe de blé p 14
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Ce soin interne anti-âge vous apporte des nutriments
sélectionnés, des antioxydants ciblés pour préserver
la jeunesse, l’éclat et la vitalité de votre peau.

HYAL-BEAUTE

PEAU JEUNESSE

HYAL-BEAUTÉ
CAPITAL ÉCLAT-JEUNESSE
L’ acérola, par sa vitamine C, contribue à
la formation normale de collagène pour
assurer la fonction normale de la peau.
Le sélénium contribue au maintien
de cheveux normaux et d’ongles
normaux. La vitamine E, le sélénium et
la vitamine C contribuent à protéger les
cellules contre le stress oxydatif. Outre
ces nutriments spécifiques, HYALBEAUTÉ vous apporte aussi : acide
hyaluronique, feuille d'ortie, MSM,
collagène marin.

Ortie,
Acide Hyaluronique,
collagène, MSM,
vit. C et E,
Sélénium

2 GÉLULES PAR JOUR

Réf. HYB1 125 gélules 26 €
Gélule VEGAN pullulan

Conseil : 1 gélule matin et soir sur
3 semaines, renouvelable si besoin.

Composition pour 2 gélules (614 mg)
ORTIE feuille poudre 160 mg
ACIDE HYALURONIQUE 120 mg
(issu de fermentation - sans extrait animal)
COLLAGÈNE MARIN hydrolysat 100 mg (poisson)
ACÉROLA extrait 100 mg sur support maltodextrine
(31 % des VNR* en Vitamine C : 25 mg)
M.S.M. (diméthyl sulfone) 100 mg
Levure de SÉLÉNIUM 30 mg
(54 % des VNR* en sélénium = 30 μg)
VITAMINE E NATURELLE 4 mg (Vitamine E : D-alpha
tocophérols 3.24 mg soit 27 % des VNR)

Pour une peau nourrie en AGL, capsules d’onagre et bourrache p 14

JEUNESSE DES TISSUS
COLLAGÈNE MARIN
Structure de la peau

Réf. C827 125 gélules 11 € 50
Réf. C837 250 gélules 21 € 50

BAKUCHI
Marques brunes

Réf. BAKU-P 125 gélules 12 € 30

Le collagène, essentiel pour la peau (et les articulations) diminue
avec l’âge. Ce produit marin convient en cas de rides et relâchement cutané. 1 à 3 gélules/jour. Pour 3 gélules : collagène (poisson) 840 mg soit

protéines collagéniques 756 mg, hydroxyproline min. 42 mg, matières minérales max.
42 mg, lipides max. 8.4 mg.

Incontournable régénérant pour les séniors offrant sa protection
aux neurones de l’hippocampe (1ers à être détruits avec l’age) et
une belle qualité de peau sans marques brunes ou dépigmentation.
Pour 6 gélules pullulan VEGAN, Psoralea corylifolia graine 1 680 mg.
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Message d’éducation nutritionnelle

Mentionné à l’article 4 de l’arrêté du 27 février 2007

« Manger et bouger font partie de la
vie et peuvent vous aider, vous et vos
proches, à rester en bonne santé. Par des
choix judicieux, cela contribue aussi à
vous protéger de certaines maladies.

Manger de la viande, du poisson (et
autres produits de la pêche) ou des oeufs
1 ou 2 fois par jour en alternance ; penser
à consommer du poisson au moins deux
fois par semaine ;

Le programme national nutrition
santé propose des recommandations
nutritionnelles tout à fait compatibles
avec les notions de plaisir et de
convivialité.

Limiter les matières grasses ajoutées
(beurre, huile, crème fraîche, etc.) et
les produits gras (produits apéritifs,
viennoiseries, etc.) ;

Chaque famille d’aliments a sa place dans
votre assiette, et ce quotidiennement.
Tous sont indispensables pour assurer
un équilibre nutritionnel, mais la
consommation de certains doit être
limitée tandis que celle d’autres est à
privilégier.

Comment faire en pratique ?
Consommer au moins 5 fruits et légumes
par jour, qu’ils soient crus, cuits, nature,
préparés, frais, surgelés ou en conserve ;
Manger du pain et des produits
céréaliers, des pommes de terre et des
légumes secs à chaque repas et selon
l’appétit (en privilégiant les aliments
céréaliers complets) ;
Consommer 3 produits laitiers par jour
(lait, yaourt, fromage) en privilégiant la
variété ;
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Limiter le sucre et les produits sucrés
(sodas, boissons sucrées, confiseries,
chocolat, pâtisseries, crèmes-desserts,
etc.) ;
Limiter la consommation de sel et
préférer le sel iodé ;
Boire de l’eau à volonté, au cours et en
dehors des repas.
Ne pas dépasser, par jour, 2 verres de
boisson alcoolisée pour les femmes et 3
verres pour les hommes (1 verre de vin
de 10 cl est équivalent à 1 demi de bière
ou à 1 verre de 6 cl d’une boisson titrant
20 degrés, de type porto, ou de 3 cl d’une
boisson titrant 40 à 45 degrés d’alcool, de
type whisky ou pastis).
Pratiquer quotidiennement une activité
physique pour atteindre au moins
l’équivalent de 30 minutes de marche
rapide par jour (prendre l’escalier plutôt
que l’ascenseur, préférer la marche et le
vélo à la voiture lorsque c’est possible...)».

CRÈMES VISAGE BIO 50 ML

COSMETIQUES
BIO

Réf. D11 INTENSIVE TRIPLE ACTION 26 € 10
Soin complet des peaux matures : rides, contour, éclat.
Arbutine, acide hyaluronique, périlla, macadamia, figuier de
Barbarie, SEPILIFT DHPH.

Réf. D04 RÉGÉNÉRATION NUIT 21 € 10
Anti-âge. Ressourçant, tonifiant.

Bleuet, rose de Damas, mélisse, onagre, sésame, jojoba,
acide hyaluronique, argile rose.

Réf. D01 JOUR HYDRATANTE 20 € 60
Peau normale ou mixte. Acérola, mélisse, huile de

Jojoba, acide hyaluronique, argile verte.

Réf. D03 FERMETÉ ANTI-ÂGE 21 € 10

Camarine noire, iris, lupin, acide hyaluronique, huile de
sésame, jojoba et abricot.

Réf. D02 JOUR ÉCLAT-VITALITÉ 20 € 60
Épiderme fatigué.
Vigne rouge, myrtille, HE carotte, argile rouge.
Réf. D16 JOUR S.O.S. 25 € 60
Ultra-hydratante. Huile de sésame, d’argan, d’amande

douce, de Pracaxi, figuier de Barbarie et bourrache.

Compléments de Soins Bio - Visage, Yeux, Buste

Réf. E01 EAU DÉMAQUILLANTE 12 € (200 ML)
Peau normale ou mixte. Sans rinçage. Base nettoyante végétale,

Compléments de Soins Visage Bio - 75 ML
Réf. D06 GOMMAGE HYDRATANT 14 € 70
Peau sèche. Eau de pomme, papaye, iris, pêche,
argile jaune, particules de noyaux d’abricot.

Réf. D07 MASQUE RELAXANT 14 € 70
Lissant, illumine le teint.
Pêche, mauve, lys blanc, jojoba, bourrache, beurre de
karité, argiles blanche et rose.

vigne rouge, romarin, aloe extrait, spiruline.

Réf. E02 EAU DÉMAQUILLANTE 12 € (200 ML)
Peau sèche ou sensible. Sans rinçage.
Base nettoyante végétale, rose, mélisse, tilleul, aloe extrait.

Réf. E03 DÉMAQUILLANT YEUX 10 € 30 (125 ML)
Micellaire douceur. Convient aux porteurs de lentilles.
Eau de bleuet, camomille, bisabolol végétal.

Réf. L04 LAIT CORPS ET BUSTE 17 € 20 (200 ML)
Relâchement cutané.
Thé vert, café vert, argan, sésame, jojoba.

Réf. BR11 DÉO DOUCEUR 10 € 50 (50 ML)
A bille, sans aluminium. Eaux florales de cassis et rose, huiles :

GAMME TEINT PARFAIT

rose musquée, amande douce, tournesol et calendula, aloe vera.

CRÈMES DE SOIN TEINTÉES BIO

Hydratation intense
Effet bonne mine (visage - lèvres)

Réf. NAT48 ROSE 18 € 10 (50 ML)
Réf. NAT49 SABLE 18 € 10 (50 ML)
Réf. NAT50 BRONZE 18 € 10 (50 ML)
La BB CREAM allie soin haute performance et maquillage léger matifiant. Elle
est concentrée en acide hyaluronique
aux propriétés repulpantes et actifs naturels biologiques.
Eau florale de cassis, beurre de karité, huiles
de noisette, onagre et buriti, acide
hyaluronique.
ROSE
SABLE
BRONZE

BAUME FONDANT ABRICOT
Réf. NAT02 45 G. 14 € 90
Beurres de karité et cacao bio, Huile
d’abricot bio, cire d’Abeille bio, Vitamine E,
huiles de carotte et buriti.

BB CREAM,
Perfecteur de teint
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BIOKAP

COLORATIONS

COLORATIONS BIOKAP NUTRICOLOR

Couverture des cheveux blancs dès la 1ère coloration. Couleur
longue tenue. Sans ammoniaque, sans paraben, sans résorcine.

Prix
unique

11 € 50

LES BLONDS
Réf. SC07
Réf. SC08
Réf. SC09
Réf. SC10
Réf. SC11
Réf. SC12
Réf. SC13
Réf. SC15

BLOND EXTRA CLAIR
BLOND TRÈS CLAIR
BLOND CLAIR
BLOND MOYEN
BLOND OR (DORÉ)
BLOND DORÉ FONCÉ
BLOND SUÉDOIS
BLOND ACAJOU

Réf. SC02
Réf. SC03
Réf. SC04
Réf. SC05
Réf. SC06

CHÂTAIN CLAIR
CHÂTAIN DORÉ CLAIR
CHÂTAIN CUIVRÉ
CHÂTAIN ACAJOU
CHÂTAIN FONCÉ

LES CHÂTAINS

NOIR
Réf. SC01

ROUGE

SHAMPOOING SPÉCIFIQUE ET BAUMES CAPILLAIRES

Pour entretenir les cheveux entre 2 colorations

Réf. BK01 SHAMPOOING RESTRUCTURANT 10 € (200 ML)
Formulation douce et restructurante pour cheveux teints.
H. E. eucalyptus, extrait de romarin, saule (filtre UV), huile d’argan.
Réf. BK02 CRÈME-BAUME CAPILLAIRE 10 € (200 ML)

Nourrit et fait briller, crème conditionnante adoucissante.
H. E. eucalyptus, extrait de romarin, saule (filtre UV), huile d’argan.
Réf. BK03 BAUME NOURRISSANT 10 € (125 ML)

Nourrit et protège les cheveux contre les agressions
extérieures, les rend doux et faciles à coiffer.
Huile de jojoba, protéines de blé, huile d’olive fruit.

BIOKAP NUTRICOLOR vous propose des colorations enrichies en huile d'argan et aux formules naturelles qui incluent
un pourcentage élevé d'ingrédients végétaux (+ de 90 %) :
protéines de blé, soja, riz, avoine, acides de fruits, extrait de
saule (protège la couleur des rayons UV).
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NOIR

Réf. SC14 ROUGE CUIVRÉ
Réf. SC16 ROUGE PRUNE
Livré avec paire de gants et crème
protectrice de la peau (à poser
à la limite des cheveux).

SHAMPOOINGS TRAITANTS DERMACLAY
BIO PRIX UNIQUE 10 € 70 (250 ML)
Réf. SO1 FRÉQUENT/ CHEVEUX NORMAUX
Eau de verveine, olivier, argile blanche, pin, vinaigre de
cidre, protéines de blé.

Réf. SO2 ANTI-CHUTE

Argile blanche, genévrier, ortie piquante, romarin, sauge,
capsicum, orange douce, tea tree.

Réf. SO3 RÉGÉNÉRATEUR

Huiles de jojoba, coco et argan, pin, hydrolat de mélisse,
olivier, protéines de blé, erylite.

SHAMPOOINGS
GELS-DOUCHE
SAVONS LIQUIDES
Réf. SO8 BAUME DÉMÊLANT
BIO 12 € 20 (250 ML)
Cheveux souples et nourris.
Beurre karité, huile olive, eaux de
verveine et pin, babassu.

Réf. SO4 CHEVEUX GRAS

Argile verte, bardane, reine des prés, romarin, palmarosa,
thym, sauge, pin sylvestre,

Réf. SO5 PELLICULES

Argile verte, HE : menthe poivrée, cèdre, vétiver, fenouil,
cade ; extrait de romarin, cyprès, thym, sauge.

Réf. SO6 REFLETS/ BRILLANCE
Blonds, blancs ou méchés.

Argile blanche, bleuet, azulène, camomille romaine, spiruline,
citron, romarin, mélisse.

Réf. S12 CHEVEUX SECS ET RÈCHES

Argile jaune, figuier de Barbarie, bourrache, olivier, huile de
tournesol, protéines de blé, erylite.

Réf. SO7 SUPER TONUS (volume)

Argile verte, acérola, ginseng, spiruline, propolis, romarin,
lavande, sauge, HE lavandin et eucalyptus.

Réf. S13 COLORÉS ou DÉCOLORÉS

Cranberry,
ranberry, ginkgo biloba, argile rouge, protéines de blé,
pin, huile de tournesol, erylite.

GELS-DOUCHE NATURADO BIO
PRIX UNIQUE 14 € 80 (1 Litre)

Base
ase lavante dérivée de coprah et sucre.

BIO ET SANS SULFATES
Réf. NAT39 FRAÎCHEUR MENTHE
Eau florale de menthe, H.E. citron, aloe vera.

Réf. NAT40 DOUCEUR ORANGE

Eau florale de fleur d’oranger, H.E. orange, aloe vera.

Réf. NAT41 PÊCHE-ABRICOT

Extrait de pêche, huile de noyaux d’abricot, aloe vera.

Réf. NAT 42 RÊVE DE JASMIN
Hydrolat de néroli, aloe vera.

SAVONS LIQUIDES BIO
PRIX UNIQUE 11 € (500 ML)
Réf. NAT08 PROVENCE-VERVEINE
Réf. NAT07 OLIVE-LAVANDE
Réf. NAT24 NOIR-EUCALYPTUS
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PROPOLIS
LA GAMME

HUILE
CALMANTE
ANTI-FEU

ONGUENT RÉPARATEUR
SHAMPOOING
CALMANT-TRAITANT

Réf. API 6 BAUME LÈVRES BIO 5 € 70 (4 G.)
Stick réparateur et nourrissant au karité-propolis.
Beurre karité bio 20 %, propolis, huiles noyaux abricot, coco.

Réf. API 9 BAUME ACTIF BIO 13 € 40 (30 ML)
Onguent réparateur à appliquer sur la peau.

HYGIÈNE
INTIME

GEL PIEDS

Beurre de karité, extrait de propolis 15 %, miel, cire d’abeille, huiles de
sésame et tournesol.

Réf. GOMP GOMMES PROPOLIS BIO 4 € 70
Gorge haleine respiration. Étui 45 G., environ 45 gommes.

Ingrédients : gomme arabique, sucre roux, miel, extrait de propolis,
H.E. eucalyptus globulus, arômes naturels.
Conseil : 5 à 6 gommes par jour.

Réf. API 10 HUILE CALMANTE BIO 8 € 90 (20 ML)
Méfaits du feu, piqûres d’insectes, oreilles.
Effet quasi-immédiat

H.E. de lavandin, extrait de propolis 10 %, huile de tournesol,
millepertuis (8 %).

Réf. API 5 GEL PIEDS SENSIBLES BIO 11 € 90 (75 ML)

De puissantes H. E. alliées à l’aloès et au propolis composent ce gel
apaisant, adoucissant pour des pieds éprouvés ou sensibles.
Extrait de propolis, eau florale d’hamamélis, HE tea tree, sauge, cyprès,
menthe poivrée, extrait d’arnica.

Réf. API 13 HYGIÈNE INTIME BIO 13 € 10 (200 ML)
Lavage doux et purifiant (femme et homme)
Base lavante végétale, eaux florales BIO fleur oranger, camomille,
mélisse, propolis BIO, H.E. tea tree, romarin.

Réf. API 4 SHAMPOOING PROPOLIA BIO 10 € 90 (200 ML)
Démangeaisons, pellicules.
Alternez avec 1 autre shampooing.
Extrait floral camomille 6 %, extrait propolis, feuille d’olivier, miel,
argile blanche, H.E. bergamote, cèdre, lavande, menthe poivrée,
basilic, sauge, cade, romarin..

Dentifrice Propolia p 67, Propolis gélules p 19-20

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 purifier la bouche et la gorge.
Extrait propolis purifiée, miel, H. E. thym, eucalyptus.
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Les Solutions Marines

SOINS ADAPTÉS

Spray Hygiène du nez
Océan BIO-ACTIF

Spray nez bouché
Ocean BIO-ACTIF

• Facilite l’évacuation des
mucosités, impuretés,
poussières...
• Favorise la protection des
muqueuses nasales
• Prévient l’apparition des
rhumes

• Décongestionne
rapidement le nez en cas de
rhumes
• Régule la production de
mucus
• Élimine les agents infectieux
et les allergènes

Adultes et enfants dès 3 ans

Adultes et enfants dès 3 ans
SPRAY NEZ BOUCHÉ
Réf. OBNB 125 ML 7 € 30

SPRAY HYGIÈNE DU NEZ
Réf. OBHY 125 ML 6 € 80

LES SPÉCIFIQUES
Baume
universel p 84
Gel jambes p 68

SILICE MINÉRALE PURE (HERPÈS)
Réf. SIL4 GEL HERPÈS LABIAL
8€
Tube 2 g.
Application directe sur les lèvres. Apaisement
rapide. S’utilise jusqu’à 5 fois/jour avec un
coton-tige ou le bout du doigt propre. 1,9 G. de
gel de silice. DISPOSITIF MÉDICAL CE 0297

Réf. BAU3 BAUME DU CHINOIS 9 € 30 (30 g.)
Effet rapide : muscles, articulations, tête, bronches,
nez. Vaseline, cire d’abeille, camphre, menthol, HE eucalyptus, romarin, cajeput, menthe poivrée, cannelle, gingembre, clou de girofle, ylang-ylang, parfum thym blanc.

ARGENT COLLOÏDAL 20 PPM

Solution liquide colloïdale constituée d’eau et de
particules très fines d’argent pur en suspension à
utiliser en lotion cosmétique, convient aux peaux
sensibles. Appliquez en démaquillant avec un
coton, ou directement sur les boutons, impuretés,
rougeurs ou apparitions disgracieuses. La gamme
argent colloïdal convient au quotidien et pour
toute la famille.
Réf. LOAC1 LOTION ARGENT (500 ML) 15 € 80
SPRAY NASAL (30 ML)
12 €
Réf. SNAC
Réf. SGAC
SPRAY GORGE (50 ML) 12 €
Réf. HOAC HYGIENE DE L’OEIL (30 ML) 12 €
Réf. SCOA CUIVRE OR ARGENT (500ML) 23 € 70

Extrait de Pépins de PAMPLEMOUSSE BIO
Réf. CITR CITRONAT 100 ML 24 €
Passez un hiver sans pépin !
Usage interne, NE PAS BOIRE PUR.
N’altère pas l’équilibre de la flore
intestinale, ne détruit pas les
bactéries digestives bénéfiques.

Extrait de pépins de pamplemousse
(400 mg de bioflavonoïdes par 100 ml).
● HYGIÈNE DIGESTIVE
● HYGIÈNE DE LA BOUCHE, DES GENCIVES
● HYGIÈNE DE LA GORGE
● HYGIÈNE DE LA PEAU
● USAGE MÉNAGER :
Eau de lavage, trempage ou rinçage, 3 gouttes par litre.
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SOINS QUOTIDIENS
POUR TOUTE LA FAMILLE
EAU FLORALE DE ROSE BIO
Réf. EDR 100 ML (bouchon) 5 € 90
Réf. EFBR 200 ML (spray) 9 € 40
Lotion adoucissante.
EAU FLORALE DE BLEUET BIO
Réf. EFBB 200 ML (spray) 8 € 60
Soin des yeux.
EAU MICELLAIRE BIO
Réf. NAT03 500 ML 16 €
Excellent soin journalier : nettoie et démaquille.

SOINS DU CORPS AU KARITÉ
GEL DOUCHE NOURRISSANT BIO
Réf. NAT64 TUBE 200 ML 6 € 90
Aloe vera, huile de jojoba, beurre de karité.

CRÈME NOURRISSANTE BIO
Réf. NAT65 TUBE 100 ML

9 € 70

Beurres de karité et cacao. Huiles de ricin et pépins de raisin.

LAIT CORPS KARITÉ BIO
Réf. NAT01 FLACON 500 ML 16 € 70

Eau florale de cassis, beurres de karité et cacao, huiles de
ricin et tournesol.

SAVONS D’ALEP
Pour nourrir, assainir et purifier la peau.
Le savon d’Alep 40 %, hautement dosé
en huile de baies de laurier, est apaisant
en cas de soucis dermatologiques.
Réf. SAV1 ALEP 12 % - Env. 100 G 4 €
Réf. SAV2 ALEP-MIEL - Env. 100 G 4 € 30
Réf. SAV4 ALEP 40 % - Env. 185 G 7 €

Déodorant
totalement naturel,
la pierre d’alun ne
couvre pas l’odeur
par une autre,
n’empêche pas
la transpiration
mais atténue
la prolifération
des bactéries
responsables des
mauvaises odeurs.

DÉODORANTS
PIERRE D’ALUN
Réf. NAJ14 VAPO 125 ML
7 € 60
Réf. ALE18 PIERRE 90 G. (environ) 6 € 50

66

DENTIFRICE BLANCHEUR ALOEDENT

NON ABRASIF
Réf. ALO6

100 ML

DENTIFRICES

6 € 50

Silice, aloe vera, xylitol, menthe poivrée, menthol, tea tree.

BAIN DE BOUCHE
BAIN DE BOUCHE ALOEDENT
Réf. ALO7

SANS ALCOOL
250 ML 7 €

Apaisant, rafraîchissant, assainissant
Santé des gencives, haleine fraîche. Aide à
prévenir : plaque dentaire, tartre, caries.
Aloe, menthe rafraîchissante, tea tree.
Conseil : 1 à 2 fois par jour. Remplir ½ bouchon, rincer
soigneusement la bouche, recracher.

BIO PROPOLIA
75 ML

6€

Un must pour les gencives et l’haleine ! D’une couleur inhabituelle, apportée par la Pro
Propolis très fortement dosée, ce Dentifrice Propolis et Plantes est véritablement synonyme
de puissance et d’efficacité : Propolis, extraits céleri, muscade, cardamome, anis vert,
HE menthes crépue et poivrée, kaolin. Tube 75 ml
Conseils d’utilisation : se brosser les dents après chaque repas, durant 2 à 3 minutes
minimum, de la gencive vers l’émail.
La propolis, produit pigmenté, teinte légèrement les poils de la brosse mais pas les
dents.
Composition : aqua, calcium carbonate, glycerin, carrageenan, zea mays starch, sodium
lauryl sulfate, propolis cera, kaolin, mentha spicata herb oil, alcohol, illite, rosmarinus
officinalis leaf oil, apium graveolens extract, mentha piperita oil, pimpinella anisum
fruit extract, maltodextrin, sodium benzoate, potassium sorbate, citrus nobilis oil, rubus
ideaus fruit extract, ribes nigrum fruit extract, sodium saccharin, elettaria cardamomum
seed extract, citric acid, myristica fragrans extract, limonene.

DENTIFRICES BIO
PRIX UNIQUE 5 € 30 (75 ML)
Sprays
buccaux à la
propolis p 64

Réf. DENTC DENTIFRICE CITRON BIO
Dents blanches, haleine fraîche. À base d’argiles (kaolin, montmorillonite), bicarbonate de sodium, eau florale de mélisse et H.E. de citron.

Réf. DENTM DENTIFRICE MENTHE BIO
Hygiène bucco-dentaire, haleine fraîche.

À base d’argiles (kaolin, montmorillonite) et menthe (eau florale et H.E.).

Réf. DENTF DENTIFRICE FRAISE BIO
Parfum fraise des bois apprécié des enfants. À base d’argiles (kaolin,
montmorillonite) et eau florale de mélisse, arôme naturel fraise.

98 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle et 10%
du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
Sans : colorant ni arôme de synthèse, parabènes, paraffine,
silicone, PEG, OGM. Ne contient pas de fluor.
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Gel jambes fraîcheur
Aux huiles essentielles
Le gel jambes fraicheur offre une sensation immédiate de légèreté.
En application régulière, il procure de l’apaisement et favorise la
circulation. Utilisé en massages le soir, il défatigue les jambes.
Notre nouvelle formule combine les meilleures huiles essentielles
et actifs : camphre, citron, menthol, aloe, eucalyptus globulus,
lavandin, menthe poivrée, algue laminaire, cajeput, marron d’inde,
vigne rouge.

Les valvules anti-retour forment de petits clapets aidant à la
remontée du sang dans les jambes. Les températures estivales
accentuent la dilatation veineuse et freinent la remontée sanguine.
Le débit cardiaque sanguin s’en trouve le premier affecté, d’où
l’importance de considérer l’arbre circulatoire comme un tout :
en prenant soin de vos jambes, vous soulagez votre cœur… ce
qui retentit sur votre cerveau etc… Pour cela, commencez par
bouger quotidiennement, marchez dans la Nature, dans l’eau
de mer, pédalez pour activer la pompe veineuse du mollet… Les
indispensables flavonoïdes présents dans les fruits rouges, vigne
rouge, marron, petit houx sont les alliés de la circulation.
Retrouvez toutes les plantes circulation pages p 38-39.

Réf. 966

GEL FRAÎCHEUR (200ML)

10 € 50

Contient du camphre. Ne pas utiliser chez l’enfant
de moins de 6 ans.
Inci Aqua, Alcohol denat, Camphor, Citrus
limon peel oil, limonene, Menthol, Benzyl
alcohol, Carbomer, Eucalyptus globulus
leaf/twig oil, Lavandula Hybrida oil, Mentha piperita oil, Laminaria Hyperborea extract, Tapioca Starch, linalool, Sodium hydroxide, Melaleuca Leucadendron Cajuputi
leaf oil, Citral, Aesculus hippocastanum seed
extract, Vitis vinifera leaf extract, Maltodextrin,
Geraniol, Aloe barbedensis leaf juice powder, Coumarin, CI
42090, Citral, CI 19140.
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CONSEILS :
Appliquer 1 à 3 fois par jour en
mouvements circulaires sur les jambes,
de bas en haut. Lors de fortes chaleurs,
l’effet de constriction sera accentué en
plaçant le flacon au réfrigérateur.

ALOE VERA
GELS DE SOINS UNIVERSELS

LA GAMME

USAGE QUOTIDIEN : SOIN DE CONFORT - SOIN DE JOUR

maxi-flacon
250 ML

Gel natif d’aloe vera + Tea Tree
Réf. ALOGT 16 € 80 (250 ML)
Hydratant, régénérant, calmant.
Soin de confort pour tous types de peau
y compris peaux grasses et à problèmes.
À appliquer sur : boutons, démangeaisons,
champignons...
• Hydratation et régénération des couches
supérieures de l’épiderme
• Vertus calmantes et purifiantes pour une
peau nette et saine (H. E. tea tree)
Aloe Barbadensis leaf extract, cellulose gum,
Melaleuca Alternifolia leaf Oil, glycerin, benzyl
alcohol, sodium hydroxide, salicylic acid, sorbic
acid, aqua (water), limonene, linalool.
96,519 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique 98,564 % du total des ingrédients sont d’origine
naturelle. Sans parabènes ni colorants artificiels

96 % de Gel natif d’aloe vera

Le GEL NATIF de la marque SAṂSKᾹRA
est issu de plants cultivés en Espagne sans
traitement. Le gel d’aloe extrait dans les 12 H.
suivant la récolte des feuilles, préserve les
qualités originelles de l’aloe vera

Conseils d’utilisation

Appliquer généreusement sur la peau
en évitant tout contact avec les yeux.

Jus
d’Aloe vera p 43

Gel natif d’aloe vera

Réf. ALOG 14 € 60 (250 ML)
Hydratant, régénérant, calmant.
Soin de jour pour tous types de peau.
• Hydratation et régénération des couches
supérieures de l’épiderme
• Vertus calmantes et rafraîchissantes :
rougeurs, irritations ou après un bain de soleil...
Aloe Barbadensis leaf extract, cellulose gum, glycerin, benzyl alcohol,
citric acid, parfum, aqua, sodium hydroxide, salicylic acid, sodium
benzoate, potassium sorbate, sorbic acid, limonene, linalool, citral.
96,266 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
98,488 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
Sans parabènes ni colorants artificiels
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AYURVÉDA

LES TISANES BIO
À base d’herbes et d’épices.
Selon la sagesse antique, les cinq éléments
symbolisent les blocs de construction de la
vie. Pour édifier une vie harmonieuse, chacun devrait avoir ces cinq éléments en équilibre. Au Hari Thé, les maîtres mélangeurs
et praticiens ont puisé dans des techniques
ancestrales (Ayurveda ou Sat Nam Rasayan)
afin que chaque tisane soit délicieuse, exceptionnelle, de haute saveur et profitable
à votre bien-être général.

Poids 32 g - 16 sachets de 2 G.

Réf TFEU TISANE FEU 4 € 40
« Purity Flame » :
Écorce de cacao* (28 %),
menthe poivrée (22 %),
réglisse*, menthe verte (5 %),
anis, fenouil, poivre noir,
gingembre, piment (2 %),
cannelle, cardamome,
clous girofle, ortie,
pétales de rose (0.5 %).

Tisanes FEU, AIR et EAU :
*Réglisse : les personnes souffrant
d’hypertension doivent éviter
toute consommation excessive.

Réf TEAU
TISANE EAU 4 € 40
« Emotional Detox » :

Hibiscus* (35 %), réglisse*, (30 %), menthe
poivrée* (14 %), basilic*, gingembre*, ortie*,
poivre noir*, cardamome*, cannelle*, girofle*
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* BIO

Réf TTER TISANE TERRE 4 € 40
« Touch the Ground » :

Anis* (20%), fenouil*, cannelle*, Honeybush* (10 %) ,
gingembre*, coriandre*, sauge* (5 %), fleurs
de lavande*, poivre noir*, cardamome*, girofle*

Réf TETH TISANE ETHER 4 € 40

« Joyful Silence » :

Pomme* (36 %), citronnelle*, hibiscus*, honeybush*,
écorce de cacao*, curcuma*, cannelle*, poivre noir*
jus de citron* (2 %), extrait de citron (1 %), basilic*,
gingembre*, cardamome*, clous de girofle*

Réf TAIR TISANE AIR 4 € 40

« Life on Wings » :

Fenouil* (17 %), gingembre*, cannelle*, cardamome*
(10%), réglisse*, anis*, citronnelle*, houblon*, zeste
d'orange* (3 %), basilic*, poivre noir*, clous de girofles*,
fenugrec*, fleurs de lavande*, millefeuille fleur*

GÉLULES AYURVÉDIQUES SAMSKARA

Photo «fruit d’Amalaki» : famille Mangalathodi (Sud de l’Inde)

SAMSKARA est une gamme
de produits issus de l’Ayurveda
diffusée aux professionnels
depuis 2009.

SENTIER NATURE fabrique
et conditionne les gélules
ayurvédiques de la marque.
La qualité est toujours au
rendez-vous avec cette année,
toute la gamme revisitée en
gélules Vegan pullulan
et gélulier écologique.
Retrouvez la gamme complète sur
www.sentier-nature.fr

PLANTE
AMALAKI
APARAJITA
ARJUNA
ASHWAGANDHA
ATMAGUPTA
BAKUCHI
BIBHITAKI
BILVA
GUDUCHI
HARITAKI
MAKANDI
MANJISTHA
NIMBA
RASAYANA
SANDHI SVASTHA
SHALLAKI
SHATAVARI
MORINGA/SHIGRU
TULSI
VIDANGA
TRIKATU
TRIPHALA-GUGGUL

Page

27
57
37
17
57
59
21
48
27
48
41
58
58
17
33
33
51
12
21
41
47
35
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ESPACE MAISON
EMBAUMEZ NATURE

Précautions d’emploi et H.E.BIO p 77

HUILES ESSENTIELLES CONVENTIONNELLES 15 ml
Réf Produit
236
237
238
239
240
241
242
248
243
247
244
246

Flacon de 15 ML

CITRON zeste
5 € 50
CITRONNELLE herbe
4 € 90
EUCALYPTUS feuille-branche 4 € 70
7 € 80
LAVANDE sommités fleuries
MENTHE POIVRÉE feuille-tige 5 € 90
NIAOULI rameau-feuille
4 € 40
PIN SYLVESTRE aiguilles
5 € 90
RAVINTSARA feuille
6 € 00
ROMARIN rameau-sommité fl.
5 € 60
TEA TREE (melaleuca) feuillage
6 € 20
TÉRÉBENTHINE
3 € 70
YLANG-YLANG fleur (extra)
13 € 40

Utilisation des huiles essentielles conventionnelles.
Par voie externe et au compte-gouttes.
• Diffuseur : versez quelques gouttes dans le diffuseur
pour purifier, aseptiser, désodoriser l’air ambiant.
• Inhalation, fumigation :
Diluez quelques gouttes dans de l’eau chaude à 40°.
• Onction ou massage :
Mélangez par moitié avec de l’huile d’amande douce.
• Bain ou friction : diluer 1/10ème d’huile essentielle dans
9/10ème d’alcool à 90° ou savon liquide ou shampooing.
Utilisation par voie externe. Ne JAMAIS administrer à
l’enfant, ni laisser à sa portée.

SYNERGIES D’HUILES ESSENTIELLES POUR DIFFUSION
Ne pas laisser à portée des enfants. Flacon 60 ml
% : eucalyptus,
Réf. 231 RESPIRATION 20 € 25
niaouli, pin, lavande.

Réf. 232

DÉTENTE

Réf. 250

HIVER

25 % : ylang-ylang,

25 € eucalyptus, lavande,
pin.

DÉSODORISANTS
AUX HUILES ESSENTIELLES

Spray 200 ml

Prix unique 6 €
Réf. DES01 CITRON-MENTHE

: eucalyptus, niaouli,
17 € 1/3
ravintsara.

Réf. DES02

EUCALYPTUS

AMBIANCE

% : lavande, pin,
24 € 25
menthe, citron.

Réf. DES03

LAVANDE

Réf. 235 PURIFIANTE

% : thym, citron,
21 € 25
citronnelle, pin.

Réf. DES04 ORANGE-CANNELLE

Réf. 234

DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES
Woody, votre diffuseur préféré
Moderne et... Entretien facile !
Réf. DIFFW

48 € 60

WOODY projette les huiles essentielles à
froid pour en conserver toutes les vertus.
→ Diffuseur facile à entretenir
→ S’arrête quand le réservoir est vide
→ Réglage de la diffusion : 1 H. 3 H. 6 H.
→ Diffuse un dégradé de couleur ou une seule
couleur selon le choix.
→ Aucune verrerie : c’est moins fragile.
→ Diffuseur à froid
→ Design épuré et naturel. Il s’intègre bien dans
tous les intérieurs.

Garantie 1 an. Jusqu’à 60 m².
Ø 16 cm. Fonctionne sur secteur.
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ESPACE MAISON
NETTOYEZ NATURE
Composition écologique
à base d’argile blanche,
savon, glycérine, soude
et parfum.

PIERRE D’ARGILE ECOSTONE

Réf. PARG1

POT 400 G.

6 € 20

Efficace pour tout nettoyer et protéger en même
temps. Nettoie, polit et protège : inox, étain,
argenterie, cuivre, chrome, aluminium, acrylique,
carrelage… et la plupart des matériaux modernes.
Idéale pour casseroles, plaque vitro-céramique, vitre
intérieure de four, salon de jardin PVC, évier inox,
chaussures de sports, joints de carrelage...

BICARBONATE DE SODIUM «OFFICINAL»
SAVON NOIR D’ALEP LIQUIDE

Réf. NAJ23

500 ML

6 € 20

Détergent naturel multi-usages : nettoyage
assainissant des surfaces (carrelage, céramique, marbre). Dégraisse les taches (cuisine,
linge). Jardin biologique : insecticide naturel
pour les plantes vertes. Animaux : c'est un
shampooing anti-parasitaire naturel.

SAVON D’ALEP DÉTACHANT

Réf. ALE33

200 G. 3 € 80

Principal ingrédient, l’huile d’olive
saponifiée est reconnue pour ses qualités
nettoyantes et dégraissantes : imprégnez les
taches rebelles avant le lavage à la main ou
à la machine.

Réf. BIC

Pot 500 G.

4 € 80

Produit naturel 100 % écolo, biodégradable et non toxique.
La version «officinale» est sans danger pour notre santé.

Quelques exemples d’utilisation
Hygiène de la bouche : 1 cuillère à café dans un 1/2 verre
d’eau. Rincez à l’eau claire. Dentifrice occasionnel : sur la
brosse à dent humide. Bain relaxant : 1/2 verre dans
l’eau du bain (excellent pour les pieds sensibles et en cas
de démangeaisons étendues). Digestion difficile : 1 cuillère à café dans 1 verre d’eau pour adoucir l’estomac (avec
du miel ou du citron pour améliorer le goût). Ne pas utiliser à long terme. Poudre à récurer : pour sanitaires,
plans de travail, plaques de cuisson en utilisation directe
sur une éponge humide, éventuellement avec un peu de
savon noir dégraissant. Anticalcaire et adoucissant :
ajoutez 2 cuillères à soupe dans l’eau du linge, 1/2 cuillère
dans l’eau de vaisselle… Désodorisant : pour neutraliser
les odeurs tenaces, saupoudrez tapis, moquettes, carrelages… Laissez agir 1/2 H., aspirez. Et aussi : 1 coupelle
dans le frigo, 1 pincée dans le cendrier, fond de poubelle,
chaussures... Cuisine : 1 cuillère à café par litre d’eau pour
nettoyer fruits et légumes et éliminer les résidus éventuels
de traitement. 1 pincée pour réussir les blancs en neige.
1/2 cuillère à café mélangée à 250 g. de farine pour remplacer la levure. Conserver au sec et hors de portée des
enfants. Ne convient pas à l’enfant de -36 mois. Lors de
l’application, tenir à l’écart des yeux.
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HUILES DE BEAUTÉ
SOINS NATURE ET BIO

VISAGE, CHEVEUX, CORPS
Des soins nourrissants BIO et spécifiques
Flacon 100 ML

HUILE D’AMANDE DOUCE Réf. FL31 13 € 80

Huile de base idéale pour toute la famille, nourricière,
neutre et très douce, offrant un concentré d’actifs
(omega 6-9, vit. B, D, E, sels minéraux…). Elle aide à
reconstituer le film hydrolipidique protégeant la peau.
Émolliente, assouplissante, apaisante en cas d’irritations ou démangeaisons, elle aide à prévenir les vergetures et convient bien aux cheveux secs et abimés.

HUILE D’ARGAN Réf. FL35 18 € 50

Extraite des fruits du précieux arganier (petit arbre
marocain), sa teneur en omega 3-6 et vit. E est remarquable. Véritable soin anti-âge, restructurant, régénérant cellulaire, antioxydant, nourrissant et hydratant
à utiliser pur ou mélangé à une crème. Convient
parfaitement aux cheveux abimés en bain d’huile par
ex. : appliquer le soir sur les longueurs et laisser poser
toute une nuit dans une serviette chaude, faire un
shampooing le matin.

MACÉRÂT D’ARNICA Réf. FL33 14 € 90

Extrait fleurs d’arnica, huile de tournesol, vit. E
«L’herbe aux chutes» (ou arnica montana) est macérée
dans de l'huile de tournesol et constitue une onction
stimulante et largement réputée pour atténuer bleus,
bosses et coups. C’est une indispensable à la maison.
Les peaux pâles ou abîmées l’adoptent et elle convient
également en soin des cheveux et du cuir chevelu.

HUILE D’AVOCAT Réf. FL34 9 € 90

Riche en lipides nobles et vitamines issus de la pulpe
du fruit de l’avocatier, utilisez cette huile pour ses bienfaits intenses sur les peaux sèches : adoucit, fortifie
et protège l'épiderme, adaptée en cas de gerçures,
crevasses, mains rêches, convient pour le contour des
yeux, le visage et le cou comme antiride naturel.

HUILE DE BOURRACHE Réf. FL36 16 €

La bourrache contient dans ses graines une huile
d'une grande richesse en acides gras insaturés
(omega 6) dont le fameux AGL ou acide gammalinolénique (environ 22 %). Cure de jeunesse pour les
épidermes délicats et fatigués, à la fois antiride, elle
est rajeunissante et raffermissante.
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HUILE DE CALOPHYLLE INOPHYLLE
Réf. FL37 14 € 40

Cette huile est réputée sous le nom
polynésien de tamanu. Ses polyphénols lui confèrent des vertus
antioxydantes ciblées pour la circulation sanguine, les jambes lourdes
ou la cicatrisation. L’inophylle maintient la bonne santé et la salubrité
de la peau. Les vitamines E, omega
3 et 6 constituent un cocktail nutritif aidant à la régénération des tissus, protection des peaux sensibles,
en cas de rougeurs du visage ou en
massage des cernes.

MACÉRÂT DE CAROTTE Réf. FL38 13 € 90

Macération de carottes dans l'huile de tournesol
à la richesse exceptionnelle en provitamine A
(carotène), en vitamines B et F. Son action est très
tonique et revitalisante pour la peau. Appliquée
régulièrement, l’huile aide à obtenir un bronzage
doré, à maintenir une peau souple, saine et
une bonne mine. Elle redonne de la vitalité à
l'épiderme, rafraîchit le teint et aide à effacer les
rides.

HUILE DE JOJOBA Réf. FL39 14 € 70

Cette plante du Mexique et de Californie fournit
une graine de laquelle est extraite par pression à
froid une huile remarquable pour ses vertus lubrifiantes. Elle est utilisée par les tribus Indiennes
depuis des siècles pour fortifier les cheveux et
les rendre plus épais. Elle a été redécouverte il
y a peu de temps et est de plus en plus prisée
pour la fabrication de cosmétiques naturels.
Réhydratante, elle facilite l'élimination des dépôts
de sébum pour un cuir chevelu sain. Fortifiant
la repousse, c’est un reconstituant du cheveu.
Elle redonne de l'élasticité et hydrate la peau, en
particulier après exposition au soleil, elle nourrit
le derme, combat la tendance à l'acné. C'est un
excellent antiride pour le cou et les paupières et
un adoucissant après un masque de beauté ou
une épilation. Possèdant une grande affinité avec
la peau, elle ne donne pas de sensation de gras et
pénètre très rapidement.

MACÉRÂT DE MILLEPERTUIS
Réf. FL40 13 € 20

Macérât d’hypericum perforatum dans l'huile d'olive,
plus connu sous le nom d' «Herbe de la Saint Jean». Le
millepertuis est utilisé depuis la plus haute antiquité pour
ses multiples vertus et pour éloigner démons, esprits
malins et sorcières. Au moyen-âge, il était déjà très prisé en
médecine populaire. C'est une petite plante très commune,
facile à trouver au bord des chemins, sous les lisières bien
ensoleillées, aux fleurs jaune d’or en forme d'étoiles. Le
millepertuis contient une petite quantité d’huile essentielle volatile, un colorant rouge (l'hypéricine) ainsi qu'un
dérivé flavonique (l'hypéroside). Ce sont ces substances
qui rendent active et très utile cette huile aux propriétés
anti-piqûres, anti-brûlures, anti-inflammatoire, antiirritations... Elle est aussi conseillée en soin après solaire.
Avertissement : risque de photosensibilisation, ne convient
pas en cas d’exposition directe ou indirecte au soleil.

HUILE DE NIGELLE (CUMIN NOIR) Réf. FL41 14 € 70

L’huile de nigelle ou cumin noir offre sa puissance aromatique pour accompagner beauté et bonne santé de la
peau. Elle est merveilleuse pour tous problèmes cutanés,
à essayer absolument. Ses graines font partie de la cuisine
traditionnelle orientale et sont dotées de vertus multiples :
d’après le prophète Mahomet « l’huile de cumin noir
guérit toutes les maladies sauf la mort ». Antioxydante,
antiride, régénérante, anti-acné, bronzante, nourrissante,
cicatrisante… Elle renforce les articulations, les cheveux
cassants et les follicules pileux.

HUILE DE NOYAUX D’ABRICOT Réf. FL32 16 € 10

MACÉRÂT DE PÂQUERETTE
Réf. FL43 11 € 70

Obtenu par macération dans l'huile de
tournesol, ce macérât, utilisé régulièrement
en massages, aide à conserver la fermeté de
la poitrine.

HUILE DE RICIN Réf. FL44 5 € 50

C’est un must-have pour les cheveux ! Elle
revitalise et nourrit les phanères, fortifie
les racines, favorise la repousse, gaine les
pointes cassantes, apporte du soyeux et
de la consistance à la masse capillaire. Sur
la peau, son action cible les taches brunes,
certaines formes d’imperfections ayant
tendance à s’étendre, les gerçures…

HUILE DE ROSE MUSQUÉE
Réf. FL45 27 € 80

Soin revitalisant hors pair, elle est réputée
pour régénérer intensément l’épiderme :
utile pour les peaux matures, elle aide
au renouvellement des tissus cutanés, au
maintien de l'élasticité, lutte contre les rides
d'expression et taches brunes... Utilisée
régulièrement, elle parvient à estomper les
cicatrices et vergetures (études scientifiques). Son effet régénérant peut déranger
les épidermes sensibles : dans ce cas, la
mélanger à l’huile de votre choix selon votre
tolérance (50 % à 10 %).

Obtenue par 1ère pression à froid d’amande et noyau
d’abricot, elle est riche en acides gras insaturés (oléique
et linoléique), vit. A (favorisant le bronzage) et E. C’est
un aliment de beauté pour l'épiderme. Nourrissante et
hydratante, cette huile assouplit et revitalise la peau (cou,
visage). Elle est utilisée depuis des siècles par les femmes
Houzas au Pakistan qui conservent, jusqu'à un âge avancé,
une peau lisse. Avec de l'argile, on peut facilement composer un masque de beauté très régénérant.

HUILE D’ONAGRE Réf. FL42 15 € 80

Extraite des graines d'onagre par 1ère pression à froid,
plus connue sous le nom de primevère du soir, cette
huile de beauté est une source de jeunesse grâce à ses
acides gras insaturés, et en particulier son AGL (acide
gammalinolénique : 9 à 10 %). Ses effets bénéfiques ont
été étudiés : elle permet la restructuration de l'épiderme
par application locale (huile pure ou cosmétiques), offre
une action antiride remarquable et un ralentissement du
processus de vieillissement cutané.

Conseils : quelques gouttes de l’huile
sélectionnée à verser dans le creux de la
main puis à appliquer sur le visage, les cheveux ou le corps. Une excellente base pour
vos soins-maison aux huiles essentielles.
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HUILES
ESSENTIELLES
FORMULATIONS

Émotions, détente

Apaisez, décrispez

Respirez, dégagez, soufflez

Désignation
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Confort durable
et bienfaisant en
quelques gouttes.

Formulations étudiées
à utiliser selon les
recommandations p 77
et sur l’emballage.
Prêtes à l’emploi,
faciles à emporter.
Réf.

Prix

ML

Prêtes à l’Emploi

G.= goutte/jour
(risques de
9 € 50 10 ML 36 G.l’hiver)

Formulations
H.E. BIO : eucalyptus radié, ravintsara,
laurier noble, niaouli.
BIO : eucalyptus radié, ravintsara, tea
12 G. (soutien) H.E.
tree.
H.E. BIO : thym linalol, tea tree,
12 G. (gorge)
eucalyptus citronné, pin gris.
H.E. petit grain bigarade bio, estragon,
16 G. (toux)
myrte verte sauvage, saro sauvage.
H.E. BIO : tea tree, eucalyptus radié,
8 G. (sinus)
ravintsara, eucalyptus citronné, menthe
poivrée, pin gris.
H.E. BIO : sarriette des montagnes, eucalyptus
16 G. (bronches) mentholé, romarin à verbénone, hélichryse de
Madagascar.
18 G.
H.E. BIO : estragon, cyprès, petit grain,
(s’aérer librement) hélichryse Madagascar, eucalyptus radié.
16 G.
H.E. BIO : niaouli, saro, thym satureoïde,
(voies nasales) menthe poivrée, sapin baumier.

PROTECTION
HIVERNALE

FHE14

IMMUNITÉ

FHE17 10 € 60 10 ML

APAISE
GORGE
TOUX
S’ PASSE BIEN

FHE19 17 € 20 10 ML
FHE21

7 € 00 10 ML

SINUS LIBÉRÉ

FHE02

8 € 00 10 ML

DÉGAGE LES
BRONCHES

FHE04 11 € 80 10 ML
FHE05 28 € 50 30 ML

SOUFFLE PUR

FHE03

8 € 80 10 ML

RESPIRAISE

FHE01

9 € 80 10 ML

RHUMBAGO

FHE08

CRAMPE
MUSCULAIRE

18 G.
H.E. BIO : gaultherie couchée, ajowan, eucalyptus
7 € 90 10 ML (rhumatisme,
lumbago) citr., lavandin, sapin baumier.

FHE09 16 € 80 30 ML

INDOL

FHE06 9 € 90 10 ML 3 G. (apaisant sur la H.E. BIO : laurier noble, lavande vraie,
FHE07 25 € 40 30 ML zone douloureuse) menthe poivrée, basilic exotique.

24 G.
(selon le besoin)

MH arnica bio, H.E. BIO : patchouli, estragon,
laurier, sapin baumier, litsée citr., menthe p.

ARTICULATIONS
12 G.
FHE15 19 € 60 10 ML (arthrite,
SOUPLES
tendinite)
24
G.
POLYRHUMAT FHE18 18 € 80 30 ML
(zone douloureuse)
2 G.
VERRUE
FHE24 11 € 40 10 ML
(main/ pied)

H.E. BIO : eucalyptus citronné, hélichryse ital.,
gaulthérie couchée, menthe poivrée, vétiver.
H.E. BIO: eucalyptus menth., cannelle Chine,
ajowan, gaulthérie couchée.
H.E. BIO: citron, tea tree, sarriette des montagnes, cannelle, palmarosa.

6 G.
(esprit agité)
15 G.
(déprime)
6 G.
(stress)
6 G.
(fatigue physique)
6 G.
(sommeil)

H.E. BIO : lavande vraie, ylang-ylang totum,
saro, litsée citronnée, laurier noble.
H.E. BIO : marjolaine, petit grain, ravintsara,
ylang totum, litsée citr., encens.
H.E. BIO : petit grain bigar., ylang-ylang
totum, mandarine, litsée citronnée.
H.E. BIO : épinette noire, pin sylvestre,
menthe poivrée, sapin baumier.
H.E. BIO : ravintsara, lavande vraie, mandarine,
lédon du Groenland, marjolaine.
H.E. BIO : ravintsara, menthe poivrée,
basilic exotique, lavandin.

9 € 90 10 ML

SÉRÉNITÉ

FHE12

JOIE DE VIVRE

FHE10 12 € 40 10 ML

STRESS

FHE13

8 € 70 10 ML

FRAIS
ET DISPO

FHE11

9 € 90 10 ML

NUIT PAISIBLE

FHE16 19 € 20 10 ML

TÊTE EN PAIX

FHE20

7 € 80 10 ML

3 G. par prise

Réf. Désignation

B1-10
B3-05
C1-10
C2-10
C4-05
C5-05
C11-10
C12-05
C13-10
C14-10
C15-05
C16-10
E1-10
E2-10
E4-10
E5-10
E6-10
G1-10
G1-30
G2-05
G3-05
G4-05
G5-10
H1-05
L1-10
L2-10
L3-10
L4-10
L5-10
L6-10
M2-10
M3-05
M4-10
M5-10
M6-05
N3-10
O2-10
O3-05
P1-10
P2-10
P3-10
P4-10
P5-10
P6-05
R2-10
R3-10
R4-10
R5-02
S2-05
S3-05
T1-10
T2-10
T3-05
T4-05
V2-05
Y2-05

BASILIC TROPICAL - exotique
BERGAMOTE
CADE (sans goudrons)
CAJEPUT
CAMOMILLE ROMAINE
CANNELLE DE CEYLAN
CÈDRE DE L’HIMALAYA
CISTE LADANIFÈRE à pinène
CITRON
CITRONNELLE DE JAVA
CORIANDRE
CYPRÈS TOUJOURS VERT
ENCENS ou OLIBAN
ÉPINETTE NOIRE
EUCALYPTUS citronné
EUCALYPTUS globuleux
EUCALYPTUS radié
GAULTHÉRIE (WINTERGREEN)
GAULTHÉRIE (WINTERGREEN)
GENÉVRIER COMMUN
GÉRANIUM ROSAT
GINGEMBRE
GIROFLE bouton
HÉLICRYSE ITALIENNE
LAURIER NOBLE
LAVANDE ASPIC à cinéole
LAVANDE FINE ou VRAIE
LAVANDIN
LEMONGRASS
LITSÉE CITRONNÉE (verveine exotique)
MANDRAVASAROTRA (SARO)*
MARJOLAINE DES JARDINS
MENTHE DES CHAMPS
MENTHE POIVRÉE
MYRTE ROUGE acétate myrtényle
NIAOULI
ORANGE DOUCE
ORIGAN
PALMAROSA
PAMPLEMOUSSE
PATCHOULI
PETIT GRAIN BIGARADE
PIN SYLVESTRE
POIVRE NOIR
RAVINTSARA
ROMARIN à camphre
ROMARIN à cinéole
ROSE DE DAMAS
SARRIETTE des montagnes
SAUGE SCLARÉE
TEA TREE
TÉRÉBENTHINE du pin maritime
THYM VULGAIRE à linalol
THYM VULGAIRE à thymol
VERVEINE CITRONNÉE
YLANG-YLANG totum (complète)

PRIX

5.50 €
6.40 €
8.60 €
5.90 €
26.80 €
9.60 €
4.30 €
13.20 €
4.60 €
4.20 €
7.30 €
6.30 €
6.90 €
7.80 €
4.00 €
3.90 €
6.60 €
6.60 €
15.10 €
6.70 €
6.20 €
7.60 €
7.20 €
29.50 €
9.60 €
7.30 €
8.20 €
4.40 €
4.40 €
4.80 €
7.20 €
7.40 €
4.40 €
5.90 €
6.30 €
4.10 €
3.90 €
4.80 €
6.40 €
11.40 €
7.50 €
5.90 €
7.10 €
6.20 €
5.40 €
5.30 €
6.20 €
38.40 €
6.50 €
7.10 €
5.90 €
3.60 €
8.60 €
6.70 €
19.40 €
6.80 €

ML

10 ml
5 ml
10 ml
10 ml
5 ml
5 ml
10 ml
5 ml
10 ml
10 ml
5 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
30 ml
5 ml
5 ml
5 ml
10 ml
5 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
5 ml
10 ml
10 ml
5 ml
10 ml
10 ml
5 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
5 ml
10 ml
10 ml
10 ml
2 ml
5 ml
5 ml
10 ml
10 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml

Partie utilisée
fleur (Inde)
zeste (italie)
bois (france)
feuille (vietnam)
fleur (bulgarie)
écorce (sri lanka)
bois (inde)
rameau (maroc)
zeste (espagne)
partie aérienne (népal)
fruit (bulgarie)
rameau (espagne)
oléorésine (inde)
aiguille (canada)
feuille (inde)
feuille (espagne)
feuille (afrique du sud)
feuille (népal)
feuille (népal)
baie (bulgarie)
feuille (égypte)
rhizome (madagascar)
bouton floral (madagascar)
fleur (italie)
feuille (turquie)
fleur (espagne)
fleur (bulgarie)
fleur (espagne)
partie aérienne (inde)
fruit (vietnam)
feuille (madagascar)
fleur (égypte)
partie aérienne (inde)
partie aérienne (inde)
feuille (albanie)
feuille (madagascar)
zeste (italie)
fleur (albanie)
partie aérienne (madagascar)
zeste (mexique)
fleur (inde)
feuille (paraguay)
aiguille (bulgarie)
fruit (vietnam)
feuille (madagascar)
fleur (espagne)
fleur (espagne)
fleur (bulgarie)
fleur (espagne)
fleur (bulgarie)
feuille (zimbabwe)
oléorésine (portugal)
fleur (espagne)
fleur (espagne)
feuille (maroc)
fleur (madagascar)

HUILES
ESSENTIELLES
Unitaires BIO

Précautions d’emploi des
huiles essentielles :
Tenir hors de portée des
enfants. Déconseillé aux
enfants de - 6 ans, femmes
enceintes ou allaitantes.
Éviter le contact avec les
yeux et les muqueuses. Ne
jamais utiliser une source
de chaleur pour diffuser les
H.E. Certaines H.E. n'ont pas
d'usage par voie interne :
avant toute ingestion,
consultez votre aromathérapeute. Ne pas appliquer pur
sur la peau.

Nota : provenance indiquée
sous réserves et selon lot.
* saro : sauvage
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DR BACH
ÉLIXIRS BIO

ASSISTANCE
ÉMOTIONNELLE
15 COMPLEXES BIO
17 € 10 (30 ML)

Prix unique

-Contient de l’alcool-

Réf. COMPLEXE DR BACH
CB1 ASSISTANCE
Clématite, étoile de Bethléem, hélianthème, impatience,
lotus, prunus.
CB2 NUITS PAISIBLES
Camomille, lavande, marronnier blanc, millepertuis,
passiflore, tilleul, valériane.
CB3 DÉTENTE
Arnica, pissenlit, poirier.
CB4 PROTECTION
Achillée blanche, achillée jaune, achillée rose.
CB5 VIE AFFECTIVE
Basilic, bétoine, carotte sauvage, cœur de Marie, fuchsia,
hibiscus, sticky monkey flower.
CB6 LIBÉRATION
Ancienne «Désaccoutumance»
Bourgeons marronnier, arnica, brunelle, camomille,
capucine, coquelicot, ipomée.
CB7 LACHER-PRISE
Ancienne «Ressourcement»
Amarante, aneth, impatience, iris, maïs, menthe,
tournesol.
CB8 ÉTUDES -EXAMENS
Citronnier, cosmos, iris, menthe poivrée, pâquerette.
CB9 UNITÉ FAMILIALE
Calendula, camomille, cœur de Marie, houx, ortie.
CB10 GROSSESSE
Achillée rose, courgette, grenadier, pastèque, tilleul.
CB11 PETITE ENFANCE
Bouton d’or, houx, iris, mauve, tilleul.
CB12 ADOLESCENCE
Basilic, coquelicot, folle avoine, mélèze, molène, pommier sauvage, tournesol.
CB13 MATURITÉ
Amandier, bouleau, hibiscus, noyer, sauge.
CB14 ÉVOLUTION
Angélique, bistorte, bottlebrush, cayenne, noyer.
CB15 COURAGE
Angélique, hélianthème, rhododendron, rose verte,
trèfle rouge.

Prix unique
Réf.
FB1
FB2
FB3
FB4
FB5
FB6
FB7
FB8
FB9
FB10
FB11
FB12
FB13
FB14
FB15
FB16
FB17
FB18
FB19
FB20
FB21
FB22
FB23
FB24
FB25
FB26
FB27
FB28
FB29
FB30
FB31
FB32
FB33
FB34
FB35
FB36
FB37
FB38

FLEURS DR BACH
AIGREMOINE
AJONC
Bourgeon MARRONNIER
BRUYÈRE
CENTAURÉE
CHARME
CHÂTAIGNIER
CHÊNE
CHÈVREFEUILLE
CHICORÉE
CLÉMATITE
EAU DE ROCHE
ÉGLANTIER
ÉTOILE DE BETHLÉEM
FOLLE AVOINE
GENTIANE
HÉLIANTHÈME
HÊTRE
HOUX
IMPATIENTE
MARRONNIER BLANC
MARRONNIER ROUGE
MÉLÈZE
MIMULE
MOUTARDE
NOYER
OLIVIER
ORME
PIN SYLVESTRE
PLUMBAGO
POMMIER SAUVAGE
PRUNUS
SAULE
SCLÉRANTHE
TREMBLE
VERVEINE
VIGNE
VIOLETTE D’EAU

CHANGEMENT POSITIF
Joie, acceptation de soi.
Espoir, force de la volonté.
Apprentissage par l’expérience.
Ouverture d’esprit, altruisme.
Caractère pour s’imposer.
Force et vitalité d’esprit.
Libération, aide au changement.
Lâcher-prise, faire face à ses limites.
Vivre au présent.
Don de soi.
Aide à vivre le moment présent.
Ouverture d’esprit, souplesse.
Motivation, intérêt en la vie.
Paix et réconfort.
Discernement dans ses choix.
Détermination, persévérance.
Foi, force morale, courage.
Tolérance, acceptation des autres.
Amour sincère, pardon.
Tolérance, douceur, patience.
Clarté mentale, esprit tranquille.
Confiance en la vie, sérénité.
Confiance en soi, intuition, action.
Courage face aux événements.
Sérénité et joie.
Aide au changement, protection.
Régénération, vitalité.
Persévérance, force, perfection.
Repentir, humilité.
Confiance en soi, intuition.
Sentiment de pureté.
Calme mental, paix intérieure.
Acceptation de ses responsabilités.
Résolution, esprit de décision.
Confiance face à l’inconnu.
Respect des autres, modération.
Service et respect d'autrui.
Sociabilité, humilité, calme.

REMÈDE DE SECOURS FB39
du Dr BACH
FB40

Flacon 10 ML 10 € 60
Flacon 30 ML 17 € 10

Assistance pour toutes les situations d’urgence.

Hélianthème, impatiente, clématite, prunus, étoile de Bethléem

Conseils pour les émotions ancrées dans le présent ou plus en surface :
2 à 4 gouttes sous la langue ou dans un verre d’eau, 2 à 4 fois par jour
durant 3 semaines. Intuitivement, vous ressentirez le moment d’arrêter.
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38 FLEURS BIO
9 € 60 (10 ML) -Contient de l’alcool-

Conseils pour les émotions ancrées
dans le passé ou plus en profondeur :
2 à 4 gouttes dans un peu d’eau plusieurs fois
par jour sur quelques semaines. Il est possible
de prendre jusqu’à 6 élixirs simultanément.

Pour nous accompagner au cours des
« 5 SAISONS » selon la méthode chinoise
Réf.

ELI1
ELI2
ELI3
ELI4
ELI5
ELI6
ELI7
ELI8
ELI9
ELI10

DÉSIGNATION
ÉLIXIR 1 - YANG DU BOIS
ÉLIXIR 2 - YIN DU BOIS
ÉLIXIR 3 - YANG DU FEU
ÉLIXIR 4 - YIN DU FEU
ÉLIXIR 5 - YANG DE LA TERRE
ÉLIXIR 6 - YIN DE LA TERRE
ÉLIXIR 7 - YANG DU MÉTAL
ÉLIXIR 8 - YIN DU MÉTAL
ÉLIXIR 9 - YANG DE L’EAU
ÉLIXIR 10 - YIN DE L’EAU

Représente l’émotion
FOIE
Colère
FOIE
Colère
CŒUR
Joie
CŒUR
Joie
RATE
Réflexion
RATE
Réflexion
POUMON Tristesse
POUMON Tristesse
REIN
Peur
REIN
Peur

ÉLIXIRS BIO
5 SAISONS
ASSISTANCE
ÉNERGÉTIQUE

Au Printemps, dès les premiers beaux jours.

L’élixir N°1 seul ou associé au N°2 tonifie l’énergie vibratoire du foie.

En Été, dès les premières chaleurs.

L'élixir N°4 prépare à transmettre l’énergie du cœur au pancréas à la
fin de l'été, de s'adapter à la chaleur, tout en rafraîchissant le corps.

A la fin de l'Été

L'élixir N°6 seul, ou associé à l'élixir N°5 si l’on se sent fatigué. C'est
la période de l'année où nous devons veiller à l'énergie du pancréas,
qui va transmettre son bon flux au poumon à l'automne.

En Automne, l'élixir N°7 seul, quand les feuilles tombent.

Il prépare aux rigueurs du froid qui, on le sait, influe sur la santé de la
peau, des cheveux, de la gorge et des bronches.

En Hiver, au premier grand froid.

L'élixir N°9 seul prépare les reins à transmettre de l’énergie au foie,
avant le printemps. Il fortifie l'énergie des reins, de la vessie, des
surrénales, de l'appareil génital et des os.

UTILISATION :
10 à 20 gouttes dans un peu d’eau,
2 fois par jour, avant ou entre les repas.

Prix unique

16 € 50 (50 ML)

-Contient 14,8 % d’alcool-

Les ÉLIXIRS conviennent aussi pour apaiser les émotions.
Ex. : la peur est souvent provoquée par un vide de l'énergie du rein.
Dans ce cas, il faut renforcer le Yang du rein.

COMPOSITION DES ÉLIXIRS
Les extraits de plantes, sauvages ou biologiques, contenus dans les
élixirs énergétiques sont obtenus après 3 macérations (alcool, eau,
glycérine). Le choix des plantes de la composition vise le rééquilibrage
d’un organe spécifique selon les concepts de l’énergétique chinoise.
Les huiles essentielles, à doses infinitésimales, intensifient le niveau
vibratoire et l'action des plantes sur le plan énergétique. Les eaux florales
harmonisent l'énergie présente, pour une bonne diffusion dans le corps.
Les élixirs floraux magnifient la vibration des plantes qui, elles-mêmes,
accentuent l’effet des élixirs floraux (dans le cadre d’émotions à fleur de
peau, passagères ou durables). Enfin, la sève d'érable (biologique) vient
parfaire la composition. Au final, l'influence des élixirs énergétiques
vise le plan subtil de rééquilibrage des énergies des 5 organes
fondamentaux : foie, cœur, pancréas-rate, poumons, reins.
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DÉTENTE

BOUGIES D’OREILLE
FLAMME

Dans le but de «libérer la tête des tensions» et de «rétablir l’équilibre général»,
la tribu amérindienne des Hopi avait pour coutume de poser des chandelles
d’oreille préparées avec des mixtures de plantes. La technique associait
toujours la chaleur du feu, ce dernier étant considéré comme purificateur.

PRINCIPE DE LA CHANDELLE
Par le biais de la chaleur, la bougie d’oreille se consume
lentement en libérant les pores obstrués du conduit
auditif et en ramollissant le cérumen. Les impuretés
sont plus facilement extraites, sans effet traumatisant
pour l’oreille. Cette méthode procure une sensation
de bien-être et de profonde détente : la tête se libère.
Conseil d’utilisation
1 séance par semaine au début, puis toutes les 2 à
3 semaines en entretien. Toujours se faire assister
(explicatif d’utilisation inclus).

−−−→

ANNEAU DE SÉCURITÉ
−

−−

→

DISQUE DE −−−→
PROTECTION

EMBOUT SÉCURISÉ : pour votre sécurité, les bougies
contiennent un filtre anti-coulure évitant ainsi les risques
de brûlure. Tissu en mousseline non blanchie, bougie sans
résidus de pesticides. Chandelle : H. 22 cm - Disque : diam. 7 cm.

CHANDELLES AURICULAIRES

100 % CIRE D’ABEILLE PURE

Réf. BOUG1 10 CHANDELLES 16 € + 1 disque protection
Réf. BOUG2 50 CHANDELLES 59 € + 5 disques protection
Ne pas utiliser en cas de perforation du tympan, présence d’implant
auditif, allergie à la cire d’abeille et chez l'enfant de - 12 mois.

CONFORT

Précautions d’emploi des H.E. p 77

BRUMES/INHALEURS
Réf. BRU01

Relaxante

Réf. BRU02

Respiratoire

Réf. BRU03

Sommeil

9 € 50

Alcool Denat., eau aromatisée
d’oranger, huiles essentielles petit
grain, lavande, verveine, mélisse.

Alcool Denat., eau aromatisée
florale de romarin, huiles
essentielles thym rouge, romarin,
eucalyptus, menthe poivrée.
Alcool Denat., eau aromatisée
lavande, huiles essentielles
10 € 50 de
lavande, petit grain, essence néroli,
marjolaine.

9 € 50

BRUMES D’OREILLER AUX HUILES ESSENTIELLES
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DÉTOX

PATCHS POUR LES PIEDS

PATCHS PIEDS

UN PAS VERS LA DÉTOX

Réf. PA1
1 BOÎTE 8 € 80
10 patchs pour 5 jours
Réf. PA2 2 BOÎTES 15 € 60
20 patchs pour 10 jours
Réf. PA10 10 BOÎTES 73 €
100 patchs pour 50 jours

Les arbres possèdent un ingénieux
système de filtration leur permettant
d’absorber l’eau du sol sans se
charger des toxines présentes.
C’est de ce point d’observation que
se sont placés des scientifiques
japonais. Ils ont découvert, à
l’issue de 20 années de recherches,
l’origine de ce processus naturel :
une substance détoxinante pour
l’arbre, l’acide pyroligneux, nommé
populairement « vinaigre de bois ».
Ceci leur a inspiré la création d’un
outil similaire pour l’homme et ils
ont élaboré les patchs détoxinants.

PATCH CHAUFFANT 8 H.

Adhésif à usage unique

Des « racines » réflexes
La plante des pieds est une riche
cartographie pour les réflexologues
et acupuncteurs (60 points). Et
la tradition Orientale considère
cette zone comme une « pomperelais du cœur ». Mais il s’agit aussi
d’une extrémité mal desservie pour
l’élimination d’autant que le chemin
gravitationnel à parcourir par la
circulation de retour sanguine
et lymphatique n’aide pas le
processus d’élimination.
Composition des patchs
Le potentiel du vinaigre de bois
(bambou) est complété par une
savante alchimie de plantes et
autres substances : chitosan,
vitamine C et pierre de tourmaline.

Réf. PCHA1
Réf. PCHA5

1 PATCH
5 PATCHS

POSE DES PATCHS
• Collez la face imprimée contre
la bande adhésive et appliquez
1 patch sous chaque pied, 1/2 H.
avant le coucher. Gardez toute
la nuit (si besoin, maintenir par
une chaussette). Au petit matin,
décollez le patch et jetez-le.
• Durée variable de 10 jours
minimum à 3 mois. La coloration
naturelle du patch, gris clairmoyen, est provoquée par les
ingrédients utilisés, il est donc
impossible d’obtenir plus clair.
Ne pas appliquer sur les plaies
ouvertes ou les muqueuses.

1 € 80
7€

Dimensions : 13 CM x 9 CM
Patch chauffant à appliquer sur les douleurs
musculaires ou contractures, mais aussi pour
libérer le foie surchargé (mode détox, durant
7 à 10 jours). Au contact de l’air, il délivre
une chaleur apaisante et bien tolérée (52° C en
moyenne, max. 62° C) pendant 8 H. Les cellules
chauffantes aux substances naturelles (fer
et charbon) se réchauffent d’elles-mêmes au
contact de l’oxygène.

DÉTENTE

CHALEUR 8 H.
BIENFAISANTE
MUSCLES, COURBATURES,
CONTRACTURES,
FOIE SURCHARGÉ.
Posez le patch sur un teeshirt très léger si vous ne
supportez pas l’application
directe.
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« les gélules simples »
GÉLULES SIMPLES

ACÉROLA
AIGREMOINE
AIL
AIRELLE BAIE
AMALAKI
ANGÉLIQUE
ANIS VERT
APARAJITA
ARGILE BLANCHE
ARJUNA
ARTICHAUT
ASHWAGANDHA
ATMAGUPTA
AUBÉPINE
BAKUCHI
BAMBOU TABASHIR
BARDANE
BIBHITAKI
BILVA
BOSWELLIA/SHALLAKI
BRAHMI
BRUYÈRE
CARTILAGE REQUIN
CASSIS
CENTELLA
CHARBON
CHARDON MARIE
CHITOSAN
CHLORELLA (ALGUE)
C-AMERICANUM
C-PARTHENIUM
COENZYME Q.10
COLLAGÈNE MARIN
COQUELICOT
CORIANDRE
CURCUMA
CYPRÈS
DESMODIUM

PAGES

5
21
35
24
27
47
47
57
49
37
46
17
57
37
59
31
58
21
48
33
25
53
31
33
39
49
46
35
42
39
57
35
31
55
42
47
39
46

GÉLULES SIMPLES

DOLOMITE
ÉCHINACÉA
ÉLEUTHÉROCOQUE
ÉPILOBE
ESCHOLTZIA
EUCALYPTUS
FENUGREC
GINGEMBRE
GINKGO BILOBA
GINSENG ROUGE
GUARANA
GUDUCHI
GUGGUL
GYMNÉMA
HAMAMÉLIS
HARITAKI
HARPAGOPHYTUM
HOUBLON
ISPAGHUL
KUDZU
LAITANCE POISSON
LAMIER BLANC
LAVANDE
LÉCITHINE DE SOJA
LEVURE DE BIÈRE
LITHOTAMNE
MACA
MAITAKÉ
MAKANDI
MANJISTHA
MARC DE RAISIN
MARRON D’INDE
MAUVE
MÉLILOT
MÉLISSE
MENTHE POIVRÉE
MILLEPERTUIS
MORINGA/SHIGRU

PAGES

31
21
17
53
57
21
45
45
25
18
17
27
35
45
39
48
33
51
48
42
12
33
57
25
58
12
17
23
41
58
41
39
48
39
57
47
57
12

GÉLULES SIMPLES

NIMBA
NOPAL
OIGNON
OLIVIER
ORTHOSIPHON
ORTIE FEUILLE
ORTIE RACINE
PAPAYE FERMENTÉE
PASSIFLORE
PETIT HOUX
PILOSELLE
PISSENLIT
PLANTAIN
POLLEN
PRÊLE
PROPOLIS
PYGEUM AFRIC.
QUINQUINA
RADIS NOIR
RÉGLISSE
REINE DES PRÉS
REISHI
RHODIOLA
ROUCOU
SAUGE
SÉNÉ
SHATAVARI
SHITAKÉ
SOLIDAGO
SPIRULINE
THÉ VERT
THYM
TILLEUL Aubier
TRIBULUS
TULSI
VALÉRIANE
VIDANGA
VIGNE ROUGE
YAM

PAGES

58
41
45
37
41
58
53
42
55
39
53
46
23
19
31
19
53
20
46
49
33
23
25
58
51
48
51
23
53
12
41
21
33
53
21
55
41
39

51

Courrier et Magasin
ZA DE KERAMPAOU 29140 - MELGVEN
Notre service téléphonique

02 98 50 19 50

Le site internet est ouvert 24H/24

www.sentier-nature.fr

L’ensemble de l’équipe SENTIER NATURE
est dévouée au quotidien pour vous servir.
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Nous vous accueillons aux horaires d’ouverture

9 H - 12 H / 13 H 30 - 17 H 30 (du lundi au vendredi)

« les Synergiques »
AGILIFLEX
AIL + OLIVIER
BOLD'ANIS
BOSWELLIA-PLUS
CANNEBERGE-PLUS
CARTILAGE-PLUS
CERV'OTOP
CURCUMA + POIVRE
DYNAJAMBES
DYNAVIE
FORHIVER
FORTIVUE
GARDICOEUR
GELEE + GINSENG
GRIFFONIA-PLUS
GYMNEMA-PLUS
HARPAGO + PRELE
HYAL-BEAUTE
INNEVIE
LITHOTAMNE-PRÊLE
MELATONINE
MENOFEMME
MINCEUR-PLUS
PALMIER-PLUS
PROPOLIS-PLUS
RASAYANA
RESVERA-PLUS
RIZ ROUGE-PLUS
SANDHI SVASTHA
SPECIAL ARTICULATIONS
SPECIAL CIRCULATION
SPECIAL DEFENSES
SYNERGIE ANTIOXYDANTE
SYNERGIE QUIETUDE
TRIKATU
TRIPHALA
TRIPHALA GUGGUL
VENTRE PLAT
VIGNE + CYPRES
VIGNE + HAMAMELIS
VITAL'HARMONIE
COMPRIMÉS
ACÉROLA-PLUS
ACIDOUX

30
35
46
32
53
31
25
27
38
16
22
24
36
18
54
44
31
59
28
7
55
50
40
52
20
17
37
34
33
31
39
23
26
56
47
49
35
49
39
39
48
5
49

120 OU 125 GELULES
250 GELULES
RÉFÉRENCE
PRIX
RÉFÉRENCE
PRIX
CAGI1
CAGI2
14 €
26 € 60
C470
C670
10 €
17 € 50
CBOLD1
CBOLD2
9 € 60
17 € 50
CBOS1
CBOS2
11 € 30
20 € 70
CCAN3
CCAN4
10 € 30
18 € 80
CCAR1
CCAR2
13 € 50
25 € 50
CCER1
CCER2
13 € 20
25 € 40
CCP2
CCP3
14 € 50
27 €
DYNAJ
22 € 60
DYNAV
24 € 50
FORHI
12 € 50
CFOR1
CFOR2
16 €
31 €
GARD1
25 € 80
C478
C678
15 € 50
29 € 50
CGRI1
CGRI2
15 € 70
29 € 80
CGYM1
CGYM2
11 € 10
20 € 50
C479
C679
10 €
17 € 50
HYB1
26 €
INNEV
46 € 40
C480
C680
10 €
17 € 50
CMELA1
CMELA2
11 € 50
19 € 50
CMEN1
CMEN2
12 € 50
23 € 50
CMIN1
CMIN2
10 € 30
18 € 70
CPAL1
CPAL2
11 € 50
21 € 50
CPRO1
CPRO2
10 € 50
19 € 40
RASA-P
14 € 50
CRES2
14 € 80
CRIZ1
CRIZ2
11 € 30
21 € 60
SAND-P
14 € 50
C472
C672
15 € 50
29 € 50
C473
C673
10 €
17 € 50
CDEF1
CDEF2
16 €
30 € 50
CSYN1
20 € 60
CQUI3
CQUI4
9 € 50
17 € 50
TRIKA-P
13 € 90
C813
C713
13 € 50
25 € 50
TRGU-P
14 € 50
CVP1
CVP2
9 € 50
17 € 50
C482
C682
10 €
17 € 50
C473
C673
10 €
17 € 50
CHAR1
CHAR2
13 € 80
26 €
ACE30
CSTOP

8€
13 € 50

ACE60

14 € 60
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BAUME
UNIVERSEL

EFFICACITÉ IMMÉDIATE

GEL DE CONFORT PAR EXCELLENCE A l’extrait d’harpagophytum et aux huiles essentielles
Bien-être garanti en toutes circonstances !
Simple d’emploi : une petite noix de baume en
légers massages. Appliquez directement pour le
bien-être des muscles ou des articulations ; sur
le front pour le confort de la tête ; sur le thorax
pour dégager les voies respiratoires ou la gorge ;
en massages légers sur la peau bleutée (coup,
par ex.). Le baume universel prépare et soutient
l’effort musculaire prolongé et convient pour
l’échauffement des muscles : à appliquer avant,
pendant ou après l’effort physique.

Aqua, PEG-35 castor oil, camphre, propylène glycol, menthol, paraffinum liquidum, triethanolamine, benzyl alcohol, carbomer, extrait d’harpagophytum procumbens racine, cetearyl alcohol,
cetyl alcohol, H.E. thym fleur, H.E. genièvre commun baie, H.E. romarin officinal feuille, H.E.
cyprès sempervirens, ceteareth-33, limonene, linalool.

Baume réservé à l’adulte. Usage externe. Contient du camphre.

R E VE N
T
EU

E

Réf. 921 POT 100 ML 8 € 50
Réf. 920 MAXI-POT 250 ML 19 €

MEIL
L
TRE
O
N

Baume Universel aux Huiles Essentielles

SARL AU CAPITAL DE 7622€ - SIRET 385 056 932 00036

Ne pas jeter sur la voie publique.

« Le baume chauffant de
Sentier Nature est indispensable
pour préserver nos muscles
et les échauffer, pour
notre bien-être articulaire,
en hiver pour dégager
le nez, les bronches ou la
gorge, pour tranquilliser
durablement la tête en
«étau» et, quand arrivent
les chaleurs pour alléger les
jambes, ou épisodiquement
en application sur les coups,
bosses... qui s’atténuent
rapidement ».

