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  NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ
SENTIER NATURE est une entreprise à taille 
humaine, spécialisée dans la fabrica  on et la vente 
directe de gélules de plantes sur toute la France 
depuis 1992, attentionnée à la qualité des produits 
naturels diffusés. Aucune contrainte de fabrication 
nous oblige, nous prenons le temps d’accomplir. 
Notre pôle fabrica  on est équipé de 2 machines 
de mise sous gélules, 1 ligne de condi  onnement 
et d’é  quetage. Les fabrica  ons, vérifi ées aux 
diff érentes étapes de mise en oeuvre et par notre 
Laboratoire interne, bénéfi cient d’une traçabilité 
maximale qui s’étend jusqu’à la délivrance 
du produit fi ni 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 off res régulières vous perme  ent de bénéfi cier 
de plusieurs ar  cles à prix réduits, en fonc  on 
des saisons. Ces fabrica  ons à prix « plancher » 
ne lésinent pas sur la qualité du produit, ni sur 
celle de la ma  ère première. Les produits off erts 
selon la tranche d’achat sont listés sur le bon de 
commande : vous obtenez de véritables ar  cles de 
bien-être, à prix zéro.  N’hésitez pas à profi ter des 
facilités de paiement sous 1 mois ou en 2 fois, sans 
frais supplémentaires. 
Notre service téléphonique vous accueille au :
         

Le site internet est ouvert 24H/24 :  
           www.sen  er-nature.fr

L’équipe SENTIER NATURE,
Dévouée au quo  dien pour vous servir. 

FOCUS QUALITÉ
Lisez attentivement les étiquettes des compléments 
alimentaires, ayez l’oeil sur les agents de remplissage 
incorporés et autres additifs (cellulose monocristalline) 
inutiles pour la Santé mais ... qui facilitent les produc-
tions intensives et à moindre coût, au détriment des 
principes actifs les plus convoités. Les extraits actifs sont 
souvent associés à un support, méfiance s’il n’est pas 
précisé, sa qualité étant trop souvent médiocre voire 
nanoparticulée. Les tuniques de gélules «marketing» à 
connotation végétale inondent le marché. L’image forte 
procurée par les vocables «gélules végétales» ou «gélules 
à la chlorophylle» est un effet d’aubaine qui profite à de 
nombreuses marques. 1- Les gélules (bovines) à la chlo-
rophylle incluent un colorant de synthèse. 2- Les gélules 
végétales HPMC présentes sur le marché sont élaborées 
à partir d’Hydroxy-Propyl-Methyl-Cellulose (ou E464), un 
ingrédient issu de la chimie obtenu par fusion de pulpe 
de bois, soude, chlorométhane, oxyde de propylène 
contenant des  solvants particulièrement toxiques pour 
les reins. Le terme «origine végétale» rassure sauf qu’à 
titre d’exemple, le gazoil entre dans cette catégorie... 

VÉGÉTARIENS,   ce sigle est votre repère        pour les gammes 
de gélules pullulan, issu de la fermentation du tapioca ou 
maïs, sans conservateurs, OGM, gluten, adjuvant ni sol-
vant. Le pullulan assure une libération stable des actifs et 
préserve ceux sensibles à l’oxygène plus efficacement que 
tout autre tunique. Les gammes de gélules traditionnelles 
Sentier Nature sont élaborées à partir de gélatine bovine et 
eau purifiée, garanties sans additif de synthèse ni colorant. 

UTILISATION  DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES: 
Les compléments alimentaires ne se subs  tuent 
pas à une alimenta  on variée, doivent être tenus 
hors de portée des enfants et conservés à l’abri de 
la lumière et de la chaleur. Ne pas dépasser la dose 
indiquée. Femme enceinte ou allaitante, demandez 
l’avis de votre médecin.

9 H - 12 H  / 13 H 30 - 17 H 30
(du lundi au vendredi)  
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COSMÉTIQUES BIO 62-75 Visage p 64-65, cheveux p 68-69, Denti  ices p 67, Gel d’Aloe p 76, 
Huiles de beauté p 63, Soins propolis p 62.

HUILES ESSENTIELLES H.E. BIO p 70-71, H.E. conventionnelles p 78.

ÉLIXIRS 72-73 Fleurs de Bach - Elixirs énergétiques.

MAISON ENTRETIEN 78-79 Pier e d’argent, Bicarbonate, savon noir, savon détachant, désodorisants H.E.
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GÉLULES SIMPLES PAGE 120  125 GÉLULES 250 GÉLULES
RÉF PRIX RÉF PRIX

ACÉROLA 7 301   11.5 € 501  21.5 €
AIGREMOINE 28 302        9 € 502 16.5 €
AIL 37 303       9 € 503 16.5 €
AIRELLE BAIE 23 304       13 € 504 24 €
AMALAKI 23 AMAL   12.3 €
ANGÉLIQUE 49 309     9 € 509 16.5 €
ANIS VERT 49 310     9 € 510 16.5 €
APARAJITA 58 APAR  12.3 €
ARJUNA 39 ARJU  12.3 €
ARTICHAUT 49 313      9 € 513 16.5 €
ASHWAGANDHA 17 ASHW   12.3 €
ATMAGUPTA 58 ATMA   12.3 €
AUBÉPINE 39 315     9 € 515 16.5 €
BAKUCHI 61 BAKU   12,3 €
BAMBOU  33 441      9 € 641 16.5 €
BARDANE 60 319      9 € 519 16.5 €
BIBHITAKI 30 BIBH   12.3 €
BILVA 50 BILV    12.3 €
BOSWELLIA 35 SHAL   12.3 €
BRAHMI 59 802    13.5 € 832 24.5 €
BRUYÈRE 55 328     9 € 528 16.5 €
CARTILAGE REQUIN 33 427    11.5 € 627 21.5 €
CASSIS 35 335      9 € 535 16.5 €
CENTELLA 41 425      9 € 625 16.5 €
CHARBON 51 336      9 € 536 16.5 €
CHARDON MARIE 51 337      9 € 537 16.5 €
CHITOSAN 37 491    11.5 € 691 21.5 €
CHLORELLA ALGUE 44 314   11.5 € 514 21.5 €
C AMERICANUM 41 340     9 € 540 16.5 €
C PARTHENIUM 57 341    9 € 541 16.5 €
COENZYME Q.10  37 826    19.5 € 836 35.5 €
COLLAGÈNE MARIN 61 827    11.5 € 837 21.5 €
CORIANDRE 44 344     9 € 544 16.5 €
CURCUMA 47 333      9 € 533 16.5 €
CYPRÈS 41 348      9 € 548 16.5 €
DESMODIUM 49 349      9 € 549 16.5 €
DOLOMITE 33 350      10.5 € 550 18 €
ÉCHINACÉA 28 351     9 € 551 16.5 €
ÉLEUTHÉROCOQUE 17 352     9 € 552 16.5 €
ÉPILOBE 54 353      9 € 553 16.5 €
ESCHOLTZIA 57 354      9 € 554 16.5 €
EUCALYPTUS 28 355      9 € 555 16.5 €
FENUGREC 47 357      9 € 557 16.5 €
FUCUS VESICULOSUS 43 360 9 € 560 16.5 €
GINGEMBRE 47 364      9 € 564 16.5 €
GINKGO BILOBA 59 365     9 € 565 16.5 €
GINSENG ROUGE 18 367    12.5 € 567 23.5 €
GUARANA 17 369      10 € 569 18 €
GUDUCHI 23 GUDU   12.3 €
GUGGUL 37 719      11 € 819 21 €
GYMNÉMA 47 495      9 € 695 16.5 €
HAMAMÉLIS 41 372      9 € 572 16.5 €
HARITAKI 50 HARI    12.3 €
HARPAGOPHYTUM 35 374   9 € 574 16.5 €
HOUBLON 52 375      9 € 575 16.5 €
ISPAGHUL 50 376      9 € 576 16.5 €
L GLYCINE 21 GGLY 12 €

GÉLULES SIMPLES PAGE 120  125 GÉLULES 250 GÉLULES
RÉF PRIX RÉF    PRIX

LAITANCE POISSON 59 379 11.5 € 579 21.5 €
LAVANDE 57 382 9 € 582 16.5 €
LÉCITHINE DE SOJA 59 383 9 € 583 16.5 €
LEVURE DE BIÈRE 60 384 9 € 584 16.5 €
LITHOTAMNE  8 386 9 € 586 16.5 €
MACA 17 487 10.5 € 687 18.5 €
MAITAKÉ 30 820 12.4 € 830 22.8 €
MAKANDI 43 MAKA 12.3 €
MANJISTHA 60 MANJ 12.3 €
MARC DE RAISIN 43 389 9 € 589 16.5 €
MARRON D’INDE 41 391 9 € 591 16.5 €
MAUVE 50 394 9 € 594 16.5 €
MÉLILOT 41 395 9 € 595 16.5 €
MÉLISSE 58 396 9 € 596 16.5 €
MENTHE POIVRÉE 49 397 9 € 597 16.5 €
MILLEPERTUIS 58 398 9 € 598 16.5 €
MORINGA/SHIGRU 53 SHIG 12.3 €
NIMBA 60 NIMB 12.3 €
NAC 21 NAC 15.9 €
NOPAL 43 400 9 € 600 16.5 €
OIGNON 47 401 9 € 601 16.5 €
OLIVIER 39 402 9 € 602 16.5 €
ORTHOSIPHON 43 403 9 € 603 16.5 €
ORTIE FEUILLE 60 404 9 € 604 16.5 €
ORTIE RACINE 54 405 9 € 605 16.5 €
PAPAYE FERMENTÉE 44 497 11.5 € 697 21.5 €
PASSIFLORE 57 408 9 € 608 16.5 €
PEA 26 PEA 21.3 €
PETIT HOUX 41 410 9 € 610 16.5 €
PILOSELLE 55 413 9 € 613 16.5 €
PISSENLIT 55 415 9 € 615 16.5 €
PLANTAIN 30 416 9 € 616 16.5 €
POLLEN 19 417 9 € 617 16.5 €
PRÊLE 33 418 9 € 618 16.5 €
PROPOLIS 19 419 11.5 € 619 21.5 €
PYGEUM 54 421 10 € 621 17.5 €
QUINQUINA 28 423 9 € 623 16.5 €
RADIS NOIR 49 424 9 € 624 16.5 €
RÉGLISSE 49 426 9 € 626 16.5 €
REINE DES PRÉS 35 428 9 € 628 16.5 €
REISHI 30 824 10.5 € 834 18.5 €
RHODIOLA 59 500 11.5 € 700 21.5 €
ROUCOU 60 710 9.5 € 910 17 €
SAUGE 52 432 9 € 632 16.5 €
SHALLAKI/BOSWELLIA 35 SHAL 12.3 €
SHATAVARI 52 SHAT 12.3 €
SHITAKÉ 30 437 11.5 € 637 21.5 €
SOLIDAGO 55 438 9 € 638 16.5 €
SPIRULINE 21 439 11.5 € 639 21.5 €
THÉ VERT 43 442 10 € 642 18 €
THYM 49 443 9 € 643 16.5 €
TILLEUL AUBIER 35 444 9 € 644 16.5 €
TRIBULUS 54 804 10 € 805 17.5 €
TULSI 30 TULS 12.3 €
VALÉRIANE 57 445 9.40 € 645 17.2 €
VIDANGA 43 VIDA 14.5 €
VIGNE ROUGE 41 447 9 € 647 16.5 €
YAM 52 448 11.5 € 648 21.5 €

" Abécédaire Gélules Simples "
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" Abécédaire Gélules Synergiques "
GÉLULES SYNERGIQUES PAGE    120 OU 125 GÉLULES 250 GÉLULES

RÉFÉRENCE PRIX RÉFÉRENCE PRIX 
ACÉROLA PLUS COMPRIMÉS  7 ACE30 8 € ACE60 14 € 60
ACID’OUX 51 ACI1 13 €
AGILIFLEX 32 AGI1 14 € AGI2 26 € 60
AIL + OLIVIER 37 470 10 € 670 17 € 50
BOLD'ANIS 48 BOLD1 10 € 70 BOLD2 19 € 40
BOSWELLIA PLUS 34 BOS1 11 € 30 BOS2 20 € 70
CANNEBERGE PLUS 55 CAN3 10 € 30 CAN4 18 € 80
CARTILAGE PLUS 33 CAR1 13 € 50 CAR2 25 € 50
CERV'OTOP 59 CER1 13 € 20 CER2 25 € 40
CURCUMA POIVRE 22 CP2 14 € 50 CP3 27 € 
DETOXIBLE 44 DTX1 17 € 80
DYNAJAMBES 40 DYNAJ 22 € 60
DYNAVIE 20 DYNAV 24 € 50 
FORHIVER 29 FORHI 12 € 50
FORTIVUE 23 FOR1 16 € FOR2 31 €
GARDICOEUR 38 GARD1 25 € 80
GELEE + GINSENG 18 478 15 € 50 678 29 € 50
GRIFFONIA PLUS 56 GRI1 15 € 70 GRI2 29 € 80
GYMNEMA PLUS 46 GYM1 11 € 10 GYM2 20 € 50
HARPAGO + PRELE 33 479 10 € 679 17 € 50
HYAL BEAUTE 61 HYB1 26 €
INNEVIE 24 INNEV 46 € 40
LITHOTAMNE PRÊLE 53 480 10 € 680 17 € 50
MELATONINE 56 MELA1 11 € 50 MELA2 19 € 50
MENOFEMME 52 MEN1 13 € 30 MEN2 24 € 60
MINCEUR PLUS 42 MIN1 10 € 30 MIN2 18 € 70
PALMIER PLUS 54 PAL1 12 € PAL2 22 € 
PROPOLIS PLUS 28 PRO1 10 € 70 PRO2 19 € 40
RASAYANA 17 RASA 14 € 50
RESVERA PLUS 39 RES2 14 € 80
RIZ ROUGE PLUS 36 RIZ1 11 € 50 RIZ2 21 € 60
SANDHI SVASTHA 35 SAND 14 € 50
SPECIAL ARTICULATIONS 33 472 15 € 50 672 29 € 50
SPECIAL CIRCULATION 41 473 10 € 673 17 € 50
SPECIAL DÉFENSES 30 DEF1 14 € DEF2 27 € 
SYNERGIE ANTIOXYDANTE 22 SYN1 20 € 60
SYNERGIE QUIÉTUDE-JOUR 58 QUI3 10 € 10 QUI4 18 € 50
SYNERGIE TRANSIT 50 TRAN1 11 € 40 TRAN2 20 € 30
SYNERGIE VENTRE PLAT 51 VP1 10 € VP2 18 € 
TRIKATU 47 TRIKA 13 € 90
TRIPHALA 51 813 13 € 50 713 25 € 50
TRIPHALA GUGGUL 37 TRGU 14 € 50
VIGNE + CYPRÈS 41 482 10 € 682 17 € 50
VIGNE + HAMAMÉLIS 41 483 10 € 683 17 € 50
VITAL'HARMONIE 50 HAR1 13 € 80 HAR2 26 €
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RÉRÉRENCES DES GÉLULES : 
Ces 2 pages répertorient l’ensemble de notre gamme en gélules- hormis les vitamines 
et minéraux, présentés pages 6-7.  Les produits nommés en vert sont «vegan» 



La vitamine D3 vegan est obtenue 
selon un processus naturel breveté. Sa 
forme D3 cholecalciférol, est sa version 
authentique parfaitement assimilable, 
celle que nous synthétisons naturellement 
l’été. Bien loin des vitamines chimiques 
controversées, sa qualité et sa concentra-
tion 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.

D3 Vegan, Soleil d’hiverD3 Vegan, Soleil d’hiver

1 GÉLULE = 500 % DES VNR* EN VIT. D 
soit 1000 UI de D3 cholécalciférol. Par gélule : VITAMINE 
D3 vegan issue de sarrasin germé 1000 UI soit 500 % 
VNR*, fi bre de gomme d’Acacia biologique. Conseils: 
1 gélule par jour pour toute la famille - 2 gélules par jour 
pour les séniors. Complément alimentaire.

VIT
AM

INE
S

VITAMINES 100 % DES VNR - Les indispensables
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Réf. VITAD1   120 gélules  10 € 90 
Réf. VITAD2   240 gélules  19 € 80   

4 GÉLULES = 100 % DES VNR* EN 8 VITAMINES B.   
Par gélule : Sarrasin germé 250 mg, fi bre de gomme 
d’Acacia biologique 50 mg. Conseils: 4 gélules par jour 
couvrent 100 % des VNR* en vitamines B1, B2, B3, B5, 
B6, B8, B9, B12. Complément alimentaire.

Vitamines B, bien-être généralVitamines B, bien-être général

100 % des VNR en vitamines B naturelles ? 
Pollen, levure de bière, spiruline, n’égalent 
pas les teneurs des vitamines B synthétiques, 
mais voici qu’un process naturel breveté 
révolutionne le sujet et apporte 100 % des VNR 
en 8 vitamines B hautement biodisponibles.  
L’apport quotidien est nécessaire pour la 
famille des vitamines B hydrosolubles, non 
stockées dans les tissus et éliminées par voie 
rénale. Les vitamines B sont indispensables 
à de nombreux niveaux (système nerveux, 
psychologique, métabolisme, hormones, 
neurotransmetteurs, transport de l’oxygène, 
immunité, cicatrisation, division cellulaire... 

Réf. 321   120 gélules  12 €  
Réf. 521   240 gélules  22 €    

*VNR Valeurs nutri  onnelles de référence

Le processus  de germination 
breveté du sarrasin avec 

une eau vitalisée et enrichie 
décuple la teneur en vitamines,  
enzymes et réhausse l‛indice 

antioxydant ORAC.



capsules page  14

Floravital FER + PlantesFloravital FER + Plantes

MultivitMultivit

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

 Réf. LIQA      Liquamine A     11 € 30   
 Réf. LIQB6    Liquamine B6   11 € 30     
 Réf. LIQB12  Liquamine B12 11 € 30
Conseil :  0.5 ml par jour, de préférence le ma  n.

Complément alimentaire.

LiquaminesLiquamines
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ACÉROLA-PLUS
Réf. ACE30 

30 comprimés 8 € 
FORMULE BIOFORMULE BIO     ½ COMPRIMÉ = 100 % DES VNR* 80 MG VIT. C 
Conseils : ½ comprimé (sécable) à croquer le ma  n à jeun, 
soit 80 mg de vitamine C. Enfants : ¼ comprimé. Complément 
alimentaire.  Par comprimé 2,3 G. :  jus d’acérola poudre 17 %*, 
sucre de canne*,  gomme d’acacia*, amidon de riz*, sirop de 
riz*,  arôme fruits rouges.        *issus de l’agriculture biologique.

Réf. ACE60 
60 comprimés 14 € 60

ACÉROLA
Réf. 301 

125 gélules 11 € 50 1 GÉLULE = 112 % DES VNR* EN VIT. C  
Conseils : 1 gélule par jour = 360 mg d’acérola extrait apportant 
90 mg de vit. C (acérola baie,  support maltodextrine, vit. C ). 
Complément alimentaire.   

Réf. 501 
250 gélules 21 € 50

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… 

Vitamine C Acérola, Tonus naturelVitamine C Acérola, Tonus naturel

Réf. 1501   250 ML   15 € 80    
Cocktail savoureux, sans alcool, 
ni conservateur, ni colorant, ni 
lactose. Conseils : agiter le fl acon 
avant l’emploi. Prendre 15 ml par 
jour. Complément alimentaire. 
Conserver au réfrigérateur dès 
l’ouverture. Composi  on :
extrait aqueux de plantes (70 %); 
jus de fruits concentrés (27 %); 
gluconate ferreux ; extrait aqueux 
de cynorrhodon (Rosa canina) 
à 4% de vitamine C; vitamine C 
(acide L-ascorbique); vitamines B1 
B2 B6 B12 .



MINÉRAUX Réf. Quan  té Prix

CALCIUM 
+ Phosphore
 + Collagène

CAP 1 120 gélules 10 € 20 Conseil : 1 à 4 gélules/jour.    Pour 4 gélules (1 400 mg) : 
35 % VNR* en calcium, 19.6 % VNR en phosphore. 
Extrait d’écailles de poisson quan  fi é en hydroxyapa  te 770 mg, 
calcium 280 mg, phosphore 140 mg, collagène 560 mg.CAP 2 240 gélules 18 € 40

CHROME CHR1 120 gélules 10 € 20 Conseil : 1 gélule/jour = 250 % VNR* en chrome. Par gélule (250 mg) : 
Fibre d’Acacia 249 mg, Picolinate de chrome 0.815 mg dont chrome 100 μg.

CUIVRE CUI 120 gélules
10 € 20 Conseil : 1 gélule/jour =  100 % des VNR* en cuivre.  

Par gélule de 500 mg : lithotamne 492,8 mg, gluconate de cuivre 7,2 mg (cuivre 1 mg).

FER FER 120 gélules 10 € 20 Conseil : 1 gélule/jour = 100 % des VNR* en fer.       
Par gélule 500 mg : lithotamne 376 mg, gluconate de fer 124 mg (fer 14 mg).

MAGNÉSIUM 
MARIN

MAG1 120 gélules 10 € 20 Conseil : 1 gélule/jour = 77 % des VNR* en magnésium.      
Par gélule de 500 mg : oxyde de magnésium marin (magnésium 290 mg).MAG2 240 gélules 18 € 40

MANGANÈSE MAN 120 gélules 10 € 20 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 SEL 120 gélules
10 € 20 Conseil : 1 gélule/jour = 90.9 % des VNR* en sélénium. 

Par gélule de 500 mg : lithotamne 475 mg, levure enrichie en sélénium 
25 mg (sélénium 50 μg).

 ZINC ZIN 120 gélules 10 € 20 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).

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
EN GÉLULES PULLULAN VEGAN

BAMBOU TABASHIR 
Reminéralisa  on
   Réf. 441    125 gélules       9 €  
   Réf. 641    250 gélules    16 € 50   

Notre bambou tabashir con  ent environ 165 mg de silice par 
gélule : force de l’os, dos solide et confort ar  culaire.
Complément alimentaire. Conseil : 1 à 3 gélules par jour. 
Pour 3 gélules, 750 mg résine, dont silice 500 mg environ.    

LITHOTAMNE 
Calcium biodisponible
   Réf. 386    125 gélules     9 €    
   Réf. 586    250 gélules    16 € 50

Appelé maërl par les Bretons, le lithotamne était épandu sur 
les terres incultes ou pauvres afi n de rendre le sol fer  le et 
équilibré. Testez ce produit-phare aux propriétés basifi antes 
inimitables et ... pour son calcium biodisponible. 
Complément alimentaire. Conseil : 1 à 3 gélules par jour durant 21 jours, 
renouvelable. Pour 3 gélules, thalle : 1 500 mg.

ORTIE PIQUANTE FEUILLE 
   Réf. 404    125 gélules     9 €     
   Réf. 604    250 gélules   16 € 50  

Appoint de saison 
Retrouvez les propriétés de la feuille d’or  e p 60.    
 Complément alimentaire. Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour, renouvelable.
 Pour 6 gélules, feuille 1 260 mg. Tisanes, 8 gr. par jour (p 11).
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  MINÉRALISATION

Minéraux unitairesMinéraux unitaires

Reminéralisation : les simplesReminéralisation : les simples

MI
NÉ

RA
UX

Les bases

Un apport en substances alcalines ou basiques est indispensable à tout âge, l’organisme puise le cas 
échéant les substances minérales dans ses propres réserves, à savoir dans nos os, cartilages, dents...

*VNR Valeurs nutri  onnelles de référence



PROTOCOLE ORIGINEL DE RENÉ QUINTON
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. Complément 
alimentaire garan   non 

chauff é, non irradié, non 
dessodé. Eau de mer prélevée 
selon le protocole originel de 

René Quinton et stérilisée par 

 PLASMA ISOTONIQUE
 Réf. PISO  30 ampoules    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.

PLASMA HYPERTONIQUE
 Réf. PHYP  30 ampoules    21 €    
Eau de mer concentrée à 30 ‰ de sels totaux.  
Conseil   1 à 3 ampoules par jour.  
Pour 3 ampoules, sodium inférieur à 0.35 g. 
Déconseillé en cas de régime sans sel ou 
insuffi  sance rénale.  

Les oligo-éléments de la Solu  on 
Précieuse sont ionisés = directement 
assimilables.  Composi  on :   
Oligoéléments catalyseurs diff usés à 
doses infi mes : cuivre, manganèse, iode, 
potassium, chrome, sélénium. 
Complément alimentaire.

  Conseil :
 -1 cuillère 5 ML 

1 à 2 fois par jour 
(30 secondes 

sous la langue)
 - Ampoules 2 ML : 

1 à 3 par jour (convient 
aux diabé  ques). 
Ne convient pas à 
l’enfant de -3 ans.  

 Réf. SP200   200 ML    23 € 
 Réf. SPAMP 20 ampoules  19 € 80

   1-  Réf. SIL1 SILICIUM BUVABLE 1 LITRE  34 €  (env. 50 bouchons)
   3 bouchons le ma  n à jeun en 1ère semaine, 1 bouchon aux semaines suivantes*.
   2-  Réf. SIL2   GEL AU SILICIUM 225 ML   21 € 60   
   Applica  on locale 2 à 3 fois par jour (ar  cula  ons, peau, ongles …)
   3-  Réf. ART3   ARTICULASIL BUVABLE 1 LITRE    37 € 20
   (env. 50 bouchons). 3 bouchons par jour*. Ingrédients de base : silicium 
     organique, MSM, glucosamine (à base de crustacés), huiles essen  elles.
   4   Réf. ART2   GEL ARTICULASIL 225 ML   25 € 80
   Masser sur les zones sensibles, 2 à 3 fois par jour. Ingrédients de base :    
    silicium organique, MSM, glucosamine, chondroï  ne, huiles essen  elles. 
   5-  Réf. POW1   GEL CHAUFFANT POWERSIL 225 ML  25 € 80   
   Pour les spor  fs : avant, pendant ou après l’eff ort. Ingrédients de 
    base : silicium organique, camphre, glucosamine, chondroï  ne, H.E.

6-  Réf. SIL7   GEL BUVABLE SILICEA 500 ML   15 € 20    
Usage interne  1 cuillère-doseuse (15 ml) par jour à 2 H d’intervalle des 
repas, pures ou diluées dans un jus de fruit*. 
Ne pas u  liser au-delà de 4 semaines.  Complément alimentaire sans conservateur, ni 
paraben, ni stabilisateur, ni addi  f. Convient aux vegans.    Usage externe :    
En masque de beauté, poser le gel sur la peau 10 mn, rincez. 

SILICEA
* en usage 
interne pour 
un apport 
quo  dien 
* en 
applica  on 
sur la peau  
(masque de 
beauté).

SOLUTION PRÉCIEUSE

*Compléments alimentaires. Composi  ons détaillées sur www.sen  er-nature.fr 
ARTICULASIL ET GEL CHAUFFANT  : ne pas u  liser chez l’enfant de – 6 ans, en cas de grossesse ou allaitement.

7-  Réf. SIL4   GEL HERPÈS LABIAL  TUBE 2 G.   8 €  
Applica  on directe sur les lèvres. Apaisement rapide. S’u  lise jusqu’à 5 fois/jour avec un 
coton-  ge ou le bout du doigt propre. 1,9 G. de gel de silice. DISPOSITIF MÉDICAL CE 0297

Plasma marinPlasma marin

Solution PrécieuseSolution Précieuse

Silicium bio-activéSilicium bio-activé
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Complément alimenta

  micro-fi ltra  on à froid.



Réf Désigna  on PRIX
1801 ANIS, FENOUIL, CUMIN 4 € 80 
1802 AUBÉPINE 4 € 80
1803 CAMOMILLE FLEURS 4 € 80
1807 MÉLISSE CITRONNELLE 4 € 80
1808 MENTHE POIVRÉE 4 € 80
1809 MILLEPERTUIS 4 € 80
1810 ORTIE PIQUANTE FEUILLE 4 € 80
1811 PISSENLIT 4 € 80
1812 SAUGE 4 € 80
1813 THYM 4 € 80
1815 VERVEINE CITRONNELLE 4 € 80

15 sachets-fi ltres

Délicieuse  sane aux 49 plantes aroma  ques 
et composée de graines, épices, racines, 
fl eurs, feuilles.   Men  on AB.
La  sane AlcaPlantes est idéale pour 
accompagner une détoxina  on (saisonnière, 
jeûne, diète). Elle aide au confort de la 
diges  on, à la détente et au bien-être général.

Infusion basifi ante journalière
Réf. ALCP   50 SACHETS-FILTRES   15 € 60

 RÉF     Désigna  on              PRIX
AART ARTICHAUT 12 € 
AGIN GINKGO BILOBA*        12 €
AHAR HARPAGOPHYTUM** 12 €
APRE PRÊLE 12 €
ARAD RADIS NOIR (jus)*** 12 €
AAUB TILLEUL AUBIER 12 €
AVIG VIGNE ROUGE 12 €

Par ampoule : 15 ml d’extrait fl uide 

* Consultez votre médecin en cas de 
prise d’an  coagulants. Déconseillé 
aux personnes sous traitement an  -
dépresseur, aux femmes enceintes et 
allaitantes.
** 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 an  -coagulants, les 
enfants et adolescents.

Alcaplantes Alcaplantes BIOBIO

  RÉF    Désigna  on Composi  on
TTER TISANE TERRE

TAIR TISANE AIR        

TEAU TISANE EAU

TFEU TISANE FEU

TETH TISANE ETHER

Hibiscus*35%, réglisse*30%, menthe poivrée* 14%, basilic*, 
gingembre*, or  e*, poivre noir*, cardamome*, cannelle*, girofl e*

Honeybush* 10%, cannelle*, anis* 20%, fenouil*, gingembre*, coriandre*, 
sauge* 5%, lavande*, poivre noir*, cardamome*, girofl e*
Fenouil* 17%, gingembre*, cannelle*, cardamome* 10%, réglisse*, anis*, 
citronnelle*, houblon*, zeste d'orange* 3%, basilic*, poivre noir*, clous de 
girofl e*, fenugrec*, fl eurs de lavande*, millefeuille fl eur* 

Réglisse*, écorce de cacao* 28 %, menthe verte* 5%, anis*, fenouil*, 
gingembre*, menthe poivrée* 22%, cannelle*, poivre noir*, cardamome*, 
clous de girofl e*, or  e*, piment* 2%, pétales de rose* 0.5%. 

Pomme* 36%, citronnelle*, honeybush*, hibiscus*, jus de citron* 2%, curcuma*, 
cannelle*, poivre noir*, cacao*, extrait de citron 1%, basilic*, gingembre*, 
cardamome*, clous de girofl e* 

Tisanes FEU, AIR, EAU, réglisse : les personnes souff rant d’hypertension doivent éviter toute consomma  on excessive.

Conseils : 1 ampoule le midi, avec un grand 
verre d’eau. Complément alimentaire.
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Ayurvéda Tisanes Ayurvéda Tisanes BIOBIO  PRIX BOITE 4 € 60 - 16 sachets de 2 G.   

Infusettes Infusettes BIOBIO

Ampoules de plantes Ampoules de plantes BIOBIO  
Sans alcool  - Chevalet de 20 ampoules    

Tisanes, Extraits

Composi  on détaillée sur www.sen  er-nature.fr



Ayurvéda Tisanes BIO

Réf Désigna  on PRIX
101 AIGREMOINE par  e aérienne coupée 4 € 00
102 ANGÉLIQUE racine coupée 4 € 40
103 ARTICHAUT feuille coupée 4 € 00
104 AUBÉPINE sommité fl eurie coupée 4 € 50
114 CAMOMILLE MATRICAIRE fl eur 5 € 90
111 CASSIS feuille coupée 5 € 20
115 CURCUMA LONGA rhizome (poudre) 3 € 00
112 EUCALYPTUS feuille coupée 4 € 20
113 FRÊNE feuille coupée 4 € 20
109 FUMETERRE par  e aérienne coupée 4 € 30
116 GINGEMBRE rhizome (poudre) 4 € 50
107 HAMAMÉLIS feuille coupée 7 € 40
119 HARPAGOPHYTUM racine coupée 6 € 00
117 LAVANDE fl eur 4 € 80
118 MARRUBE BLANC par  e aérienne coupée 4 € 30
123 MENTHE POIVRÉE feuille 4 € 70
124 OLIVIER feuille 4 € 00
125 ORTIE PIQUANTE FEUILLE coupée 4 € 30
127 ORTIE PIQUANTE RACINE 4 € 40
126 PASSIFLORE par  e aérienne coupée 5 € 00
105 PLANTAIN feuille coupée 4 € 20
129 PRÊLE par  e aérienne coupée 4 € 40
130 QUEUES DE CERISE coupées 4 € 30
131 REINE DES PRÉS par  e aérienne coupée 4 € 40
132 ROMARIN feuille 4 € 20
134 SOLIDAGO par  e aérienne coupée 4 € 30
135 THÉ VERT feuille 4 € 60
136 THYM feuille 4 € 30
137 TILLEUL AUBIER coupé 4 € 50
138 TILLEUL OFFICINAL fl eur coupée 9 € 00
139 VIGNE ROUGE feuille coupée 5 € 20

Synergie d’extraits liquides, idéale pour libérer et 
alléger l’organisme (60 gou  es dans votre bouteille 
d’eau quo  dienne). 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 %.

Conseils Extraits liquides:  20 gou  es 2 à 3 fois par jour, 
dans un verre d’eau, avant les repas. Ou 60 gou  es dans 
1 litre d’eau à consommer dans la journée à volonté. 
60 gou  es = 1,5 ml. Par verre : 0,5 ml d’alcool (0.079 %).  
Complément alimentaire. Ne convient pas à l’enfant.                 
Ne pas boire pur (20 % d’alcool en moyenne). 

 Réf. DRA1   PHASE ÉTÉ   15 € 50

RÉF Désigna  on PRIX
151 ARTICHAUT feuille 15 €
152 AUBÉPINE fl eur-feuille 15 €
154 CASSIS feuille 15 €
155 FRÊNE feuille 15 €
157 GINKGO BILOBA* feuille 15 €
161 HARPAGOPHYTUM** racine 15 €
163 OLIVIER feuille 15 €
165 PASSIFLORE par  e aérienne 15 €
166 PISSENLIT racine 15 €
169 RADIS NOIR*** racine 15 €
170 REINE DES PRÉS**** part. aér. 15 €
171 TILLEUL AUBIER 15 €
173 VIGNE ROUGE feuille 15 €

60 gou  es par jour = 
2 mois 1/2 d’u  lisa  on

Économique et pra  que.

Sachet 100 grammes  
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Plantes Plantes pour décoction, macération, tisanepour décoction, macération, tisane

Extraits liquides concentrésExtraits liquides concentrés
Flacon compte-gou  es 118 ml

Concentré aux 6 plantesConcentré aux 6 plantes



● GOLDEN LATTE● GOLDEN LATTE   
Breuvage des Yogis 
Tentez l’expérience d’une nouvelle boisson, qui 
remplace avantageusement le café. Voici le Golden-
La  e, ou Lait d’Or, breuvage des Yogis et boisson 
réchauff ante comme les rayons du soleil, diges  ve, 
tonique, née de la Sagesse de l’Ayurvéda…Tandis 
que le café quo  dien par  cipe à acidifi er le 
corps, contrairement au Lait d’Or. Le curcuma, 
an  oxydant hors du commun, y est poten  alisé 
par les poivres, la cannelle et le gingembre. 
100 % poudres : curcuma, poivres, gingembre, cannelle.  
Simple à préparer : chauff ez doucement 1 tasse de 
lait végétal (avant ébulli  on), ajoutez 1 c à soupe de 
golden la  e, foue  ez légèrement. Sucrez si besoin, 
ajoutez éventuellement 1 cc d’huile de coco.12

SU
PER

ALI
ME

NT
S

SUPERALIMENTS
Ces SuperAliments biologiques s’adressent à 
tous, leurs ac  fs aux propriétés nutri  onnelles 
indéniables sou  ennent la bonne santé, 
et bien plus encore, ils apportent peu de 
calories, peu de lipides saturés, ils sont 
riches en an  oxydants, vitamines, minéraux, 
nutriments rares, et u  lisés crus, en enzymes. 
Consommez-les de façon quo  dienne ou 
plusieurs fois par semaine.  

● CHANVRE Protéines● CHANVRE Protéines
Une panoplie de nutriments   
L’une des plus précieuses ressources que 
l’on puisse intégrer dans une alimenta-
 on végétarienne : 50 % de protéines 

(complètes et très digestes, 22 acides 
aminés), équilibre parfait en acides gras 
essen  els et de nombreux nutriments.    
Conseils : La dose recommandée est de 2 
cuillères à café (30 G) et jusqu’à 6. Idéal en 
smoothie nature, banane ou cacao : 2 cc par 
tasse. Peut épaissir les sauces et yaourts, 
garnir salades et crudités.

● THÉ MATCHA● THÉ MATCHA         
Chlorophylle et nutriments
Chlorophylle, puissante alliée 
détox et alcalinisante du sang, 
fer, polyphénols, L-théanine bien 
tolérée et assimilée, énergisant 
3 à 5 H. (sans énerver).    
Conseils : 
1 cc de matcha préalablement 
tamisée dans un pe  t bol d’eau 
chaude. Foue  er au chasen !

● CHASEN ● CHASEN    
Fouet pour thé matcha
Le fouet est l’accessoire 
indispensable pour faire 
mousser votre thé matcha.
Fouet aux 100 dents haut de 
gamme, en bambou, fait main. 

Photos non contractuelles

Au quotidien



Réf SUPERALIMENTS POIDS PRIX
PCA1 CACAO cru poudre 500 G. 17 € 30
PPC1 CHANVRE 50 % protéines 500 G. 15 € 
GKIA CHIA graines 500 G. 9 € 50
PCK1 CHOU KALE poudre 500 G. 24 €
274B GOJI Baies en  ères 500 G. 15 € 80
GOLD GOLDEN LATTE poudre 300 G. 15 € 70
PLU1 LUCUMA poudre 500 G. 20 € 80
PMA1 THÉ MATCHA 300 G. 23 € 40
CHAS Fouet Chasen pour Thé Matcha   --- 15 € 30● CHOU KALE● CHOU KALE     

Détox, aliment alcalin   
Qualités nutri  ves et 
détoxifi antes, très alcalin, 
peu calorique présentant 
un profi l-santé idéal : 
protéines végétales 29 %, 
fi bres 28 %. vitamines C, 
A, K et an  oxydants rares. 
Conseils : 1 cuillère à soupe 
dans un liquide, une soupe 
 ède ou smoothie.

Autres sugges  ons :
- AIL NOIR p. 15
- ALOE VERA JUS p. 45
- CURCUMA p. 47
- GINGEMBRE p. 47
- GINSENG ROUGE p. 18
- MACA p. 17
- MORINGA p. 53
- POLLEN p. 19
- SPIRULINE p. 21
- SUCRE XYLITOL p. 46

● GRAINES de CHIA● GRAINES de CHIA 
L’or des Peuples Incas  
Ressource en omega-3 végétaux ALA (15 %), 
protéines, an  oxydants, calcium, phosphore, 
magnésium, potassium, fer, zinc, cuivre et 
tryptophane (précurseur de la sérotonine). 
Absorbe 10 fois son poids en eau. Favorise la 
sa  été. Forme un gel mucilagineux très doux 
pour les voies diges  ves. 
Conseils : dose 15 G. maximum par jour 
soit 1.5 cuillère à soupe rase. 

● BAIES de GOJI   
Vitamines au quo  dien
Les baies de goji  cons  tuent 
un complément de Jouvence 
pour toute la famille (bonne 
humeur, endurance, bien-être). 
Conseils : Adultes 15 à 20 g. 
par jour.  Enfants -10 ans : 5 g.

 ède ou smoothie.

dd

● LUCUMA ● LUCUMA  
 Alterna  ve aux oeufs   
Vitamine B3, bêta-carotène, 
calcium, phosphore, fer, glucides 
lents. Subs  tut au sucre (goût 
sucré). Texture crémeuse pour des 
boissons onctueuses et desserts. 
C’est un épaississant et émulsifi ant. 
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.

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. Ajouter par exemple, 
des fruits frais coupés. Déguster ! 
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● CACAO CRU● CACAO CRU    
Trésor de Santé   
Non torréfi é, non chauff é, 
cacao brut. La fève de cacao est 
la meilleure source d’aliment 
en  er an  oxydant connu. 10 
fois plus que le vin, le thé vert, 
les myr  lles.  Conseils : pour 
préparer desserts, glaces, smoo-
thies, yaourts, en-cas, chocolats 
chauds (pas à plus de 45° C)...
Ci-dessus, exemple de  mousse 
au chocolat vegan aux avocats. 



CAROTTE  MacérâtCAROTTE  Macérât    HÂLE DE LA PEAU

Conseil : 2 à 3 capsules par jour. Complément alimentaire.
Pour 3 capsules, huile de GERME DE BLÉ 1500 mg. vit. E 
(D-alpha-tocophérol) soit 2.5 mg, 21 % des VNR*.

Complément alimentaire. Con  ent du soja.
Conseil : 1 capsule par jour (1267 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 

Conseil : 3 capsules/jour. Complément alimentaire. Pour 3 
capsules, Huile de BOURRACHE 1 500 mg (AGL 300 mg) + 
vit. E 20 mg  (D alpha-tocopherol 166 % des VNR*).

 

Conseil : 2 à 3 capsules par jour.  Complément alimentaire.
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, ce  e pe  te 
cuillère d’huile de foie de morue que vous deviez 
avaler d’un trait ! Ce  e huile qui, du haut de vos 
8 ans, vous faisait grandir et donnait un regain 
de vitalité aux saisons froides. Une solu  on plus 
simple aujourd’hui et bien plus agréable à avaler : 
1 pe  te 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.

Conseil : 1 à 2 capsules par jour.  Complément alimentaire.   
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 pe  te 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 alimenta  on saine. 
Primordiaux pour la santé cardio-vasculaire, 
les omega-3 sont très précieux pour le 
fonc  onnement de la ré  ne, du cerveau 
et du système nerveux.

 
Conseil : 2 capsules 3 fois par jour.  Complément alimentaire.
Pour 6 capsules : 3000 mg d'huile de FOIE DE REQUIN
(environ 600 mg d'alkylglycérols). 
Le foie de requin a la par  cularité 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  tre que l’huile de 
foie de morue, conseillés aux périodes froides 
de l’année et vous «arment» en cas de grande 
vulnérabilité des défenses.

GERME DE BLÉGERME DE BLÉ    SOUPLESSE DE LA PEAU

Conseil : 2 à 3 capsules/jour. Complément alimentaire. 
Pour 3 capsules, Huile de caro  e 810 mg.

*Valeurs Nutri  onnelles de Référence 

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

CA
PSU

LES
 HU

ILE
US

ES ÉQUILIBRE DU CYCLE 

FLUX URINAIRE NORMAL

CAPSULES HUILEUSES Beauté, Santé
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 Réf. BOUR   100 capsules   13 € 30
BOURRACHEBOURRACHE    PEAU MUQUEUSES

 Réf. CARO   200 capsules   15 € 

 Réf. GBLE   200 capsules   11 € 50

 Réf. ONAG   100 capsules   12 € 40
ONAGREONAGRE  

 Réf. COUR   200 capsules   17 €

PÉPINS DE COURGEPÉPINS DE COURGE

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

 Réf. MULTI  50 capsules    16 €
MULTIVITMULTIVIT      12 VITAMINES, 8 MINÉRAUX

 Réf. MORU   200 capsules   12 € 
FOIE DE MORUEFOIE DE MORUE    IDÉALE L’HIVER

FOIE DE REQUINFOIE DE REQUIN    DÉFENSES AU TOP
 Réf. REQU   100 capsules   15 € 

OMEGA-3 marins  OMEGA-3 marins  EPA-DHA
 Réf. OMEG   100 capsules   15 € 

Composi  on détaillée sur www.sen  er-nature.fr 



Dose journalière recommandée : 1 à 5 gousses par jour
à faire fondre dans la bouche, c’est délicieux !

La s-allyl cystéine de l’ail noir fait l’objet de 
nombreuses études concernant son poten  el 
cardio-protecteur et an  oxydant :
h  ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22685624/
«Les mécanismes an  oxydants sous-jacents à la protec  on 
induite par l’extrait d’ail vieilli et la S-allylcystéine.»
h  ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25335109/
«Propriétés physicochimiques et an  oxydantes de l’ail 
noir.»
h  ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24976429/
«Réduc  on des paramètres lipidiques sanguins par une 
supplémenta  on de 12 semaines d’ail noir vieilli : un essai 
contrôlé randomisé.»
h  ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27686665/
«Eff ets an  -infl ammatoires des composés fonc  onnelle-
ment ac  fs isolés de l’ail noir vieilli.»

L’ ail noir ne présente pas les inconvénients 
diges  fs de l’ail blanc (goût fort, brûlures, 
haleine...). Le process ini  al s’est affi  né, l’eau 
de mer a laissé place à une matura  on de 90 
jours sous atmosphère spécifi que: hygrométrie 
élevée, température contrôlée, sans ajout 
d’addi  f, ni conservateur, séchage en salle 
blanche.  L’ ail blanc frais subit une bonifi ca-
 on de l’allicine en dérivés soufrés stables et 

ce  e conversion décuple les niveaux d’an-
 oxydants (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 an  oxydantes du 
corps, aider à préserver le bon fonc  onne-
ment du cœur et des vaisseaux sanguins, un 
taux normal de cholestérol et lipides sanguins, 
par  ciper à soutenir le travail de détoxica  on 
du foie et à relancer l’ac  vité du glutathion » . 
Un niveau élevé de glutathion, puissant an-
 oxydant cellulaire, est corrélé au main  en 

d’un organisme sain et à une santé op  male. 

AIL NOIR FERMENTÉ

L’ AIL NOIR est une manne que 
nous devons à l’idée providen  elle 
d’un paysan d’Aomori au Japon qui 
a laissé mariner plusieurs mois de 
l’ail blanc frais dans de l’eau de mer, 
bonifi ant au centuple ses arômes 
et molécules. Une saveur nouvelle 
«Umami» délicieusement douce 
et sucrée, une texture fondante, 
moelleuse ... font que les plus 
grands chefs étoilés exploitent ce 
mets fi n, y compris en dessert. 

AIL NOIR FERMENTÉ
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Études sur la s-allyl cystéine

AIL NOIR AIL NOIR  3 MOIS D’ÂGE     
GOUSSES PELÉES 200 G.  
Réf. GANF   19 € 80

Origine 
biologique 

Espagne 
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ASHWAGANDHAASHWAGANDHA                                                         
Etonnante 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 bénéfi cie également. 
Conseils : 1 à 3 gélules par jour. Pour 3 gélules 
pullulan, withania somnifera racine 990 mg. 
Complément alimentaire.  
Réf. ASHW   125 gélules   12 € 30 

Réf. 352   125 gélules   9 € 
Réf. 552   250 gélules  16 € 50     

L’éleuthérocoque par  cipe à soutenir 
les forces nerveuses, intellectuelles 
et physiques en cas de faiblesse, 
d’épuisement ou de fa  gue, contribuant 
à plus d’énergie et une bonne 
récupéra  on en cas de fa  gue. Ce 
tonique sou  ent les défenses du corps 
et conforte une circula  on sanguine 
normale, associée aux performances 
du cerveau et à la réac  vité. 
Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour durant 
3 semaines, renouvelable. Complément 
alimentaire. Pour 6 gélules, racine 1 320 mg. 

ÉLEUTHÉROCOQUEÉLEUTHÉROCOQUE   

Réf. 369   125 gélules  10 € 
Réf. 569   250 gélules  18 €    

Les indiens Guaranis consomment le 
guarana pour mieux récupérer après un 
surcroît d’eff ort physique ou psychique. Il 
contribue à plus de vigilance, à réduire la 
fa  gue 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 sensa  on de  faim. 
Conseil : 2 à 3 gélules ma  n et midi avant les repas 
durant 3 semaines, renouvelable. Complément 
alimentaire. Ne pas consommer le soir (caféine). 
Pour 6 gélules, graine 1 800 mg.

GUARANAGUARANA  

La maca est un concentré nutri  f qui 
booste la vitalité de l’homme et de 
la femme, sou  ent les performances 
physiques et le désir sexuel. Outre ses 
vertus tonifi antes, 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. 
Complément alimentaire. Pour 6 gélules, 2160 mg 
de maca racine. Poudre : 1 cuillère à café rase par 
jour 2.1 g de maca racine. Diluer dans un verre 
d’eau. Ne pas faire cuire.
 Réf. 487   125 gélules     10 € 50
 Réf. 687   250 gélules     18 € 50    
 Réf. 120   100 grammes  10 €

Réf. RASA  125 gélules   14 € 50

RASAYANARASAYANA
Formula  on très ancienne de l’Ayurveda 
concentrant Guduchi, Gokshura, Amala-
ki, 3 puissants rasayanas,  qui, combinés, 
exercent un eff et équilibrant des trois 
Doshas (vata, pi  a, kapha).  Rasayana 
porte son nom à juste  tre : il aide à 
rester jeune et en pleine forme. 
Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour. 
Pour 6 gélules pullulan, 1 800 mg :   Tinospora 
cordifolia 600 mg,  Tribulus* terrestris 600 mg,  
Emblica* offi  cinalis 600 mg. 
Complément alimentaire. *Déconseillé aux enfants 
et ado, femmes enceintes ou allaitantes, et en cas 
de traitement médical. 
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MACAMACA

TONUS Au quotidien



Pour 4 gélules, Ginseng* 1 200 mg 
(ginsenosides 60 mg). Complément 
alimentaire. Conseil : 1 à 2 gélules 
2 fois par jour durant 21 jours, 
renouvelable.  
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 
an  -diabé  que.

GINSENG ROUGE C.A. MEYER

Le ginseng aide à maintenir les capacités 
cogni  ves et mentales en cas de fa  gue, stress, 
vulnérabilité, épuisement, perte de concentra  on. 
Il renforce les performances physiques, sou  ent 
la vigilance, la concentra  on, la coordina  on.
 Réf. 367   125 gélules  12 € 50  
 Réf. 567   250 gélules  23 € 50    
 Réf. 270   100 grammes   23 €

1 AMPOULE 
CHAQUE MATIN 

DURANT 20 JOURS
Par ampoule :
Miel de fl eurs bio 
4 900 mg, 
GELÉE ROYALE bio  
1 000 mg, 
GINSENG poudre bio 
130 mg, eau purifi ée.
Complément alimentaire.

 
GINSENG + GELÉE ROYALE BIO 

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 
fl eurs. Des alliées pour que votre 
Santé soit rapidement au Top.  

GELÉE ROYALE + GINSENG 
LE SUPER REVITALISANT

Pour 6 gélules de 330 mg   Ginseng rouge C.A. 
Meyer extrait racine 1 200 mg (ginsenosides 60 mg) 
+ Gelée Royale lyophilisée 780 mg

D

O

60 mg de ginsenosides pour 6 gélules 

Réf. 299  20 ampoules  17 € 30    

 Réf. 478    125 gélules  15 € 50   
 Réf. 678    250 gélules  29 € 50     

Appréciez la qualité de notre Ginseng Rouge, 
dont les ginsenosides aident vos forces vitales 
et mentales à un bien meilleur niveau.
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Pour 6 gélules, GELÉE + GINSENG  1 980 mg. Complément alimentaire. 
Conseils : 1 à 2 gélules 3 fois par jour, renouvelable.

GINSENG C.A MEYERTONUS 

LA RACINE DES CENTENAIRES EN FORME 



 

Conseil : 1 cuillère (incluse) soit 1 g., le ma  n à jeun. 
Laisser fondre sous la langue. Complément 
alimentaire. Conserver au frigo dès récep  on. 
Gelées Royales importées congelées  pour être 
condi  onnées par un Laboratoire en France. 

MIEL + GELÉE ROYALE 

MIEL+POLLEN+GELÉE+GINSENG 
10 G. de Gelée Royale par pot de miel 
Prépara  on au MIEL   
Réf. 277   250 grammes   11 € 50    
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.

 Réf. 276   250 grammes   10 € 80    
25 G. de Gelée Royale par pot de miel

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 POT 30 G. BIOLOGIQUE

 Réf. 417    125 gélules           9 € 
 Réf. 617    250 gélules        16 € 50
 Réf. 278    PELOTES 350 G. 12 € 50    

POLLEN

 Réf. BGR30   30 G.  14 € 50  
 Réf. GR4  30 G. 3+1 OFFERT  43 € 50    

Le pollen convient à toutes les tranches 
d’âge pour soutenir le tonus au quo  dien.
Pour 6 gélules, grains : 1 800 mg. Complément 
alimentaire. Pelotes : 1 cuillère à soupe rase, tous les 
ma  ns à prendre pur ou mélangé à un jus de fruit.

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

L’ac  on de la Propolis est sans pi  é 
pour les agresseurs extérieurs (in-
sectes, champignons, virus, germes mi-
crobiens...). Puissant an  sep  que, elle 
procure à la Reine un espace presque 
asep  sé ! Pour notre santé générale, la 
propolis sou  ent les défenses du corps  
et notre résistance durant les périodes 
où pullulent les risques inhérents aux 
saisons diffi  ciles, froides, humides... 

 
 
 Réf. 419    125 gélules  11 € 50
 Réf. 619    250 gélules  21 € 50
Pour 6 gélules, 1 500 mg (support caroube). 
Complément alimentaire. Conseils : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour, renouvelable.

PROPOLIS PURIFIÉE          
3+1 OFFERT = 
Remise 25 %
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TONUS La Ruche



 Réf. DYNAV 120 gélules   24 € 50
Ingrédients pour 6 gélules pullulan (1200 mg)
Éleuthérocoque racine  900 MG
Robuvit® (Extrait d’écorce de chêne ) 
300 MG (dont polyphénols 120 mg)

DynaVie®, la Po  on des Druides
Quoi de plus ROBUSTE et INVINCIBLE qu’un CHÊNE 

Robuvit®   FORT COMME UN CHÊNE
L’écorce de chêne con  ent des fl avonoïdes  
«roburines» structurant et synthé  sant les 
10 000 variétés de protéines nécessaires pour 
fabriquer fi bres musculaires, enzymes, an  -
corps, collagène. Robuvit®  sou  ent la masse 
musculaire, op  mise la produc  on d’ATP, 
notre carburant énergé  que. 
Les performances accrues des athlètes font 
de Robuvit® une po  on de Druides au ser-
vice de tous, pour vous revigorer,  vous ancrer 
solidement, décupler votre énergie, entrain, 
raviver votre fl amme olympique et eff acer 
durablement la fa  gue persistante de votre 
quo  dien, sans vous s  muler ar  fi ciellement 
comme le ferait la caféine. Robuvit® off re une 
énergie bien plus durable, un tonus de fond 
véritable qui puise sa source dans un ac  f à la 
pureté originelle intacte. 
Robuvit® a démontré son effi  cacité dans les 
domaines de l’épuisement lié à des facteurs 
de stress professionnel ou trauma  que et sou-
 ent la récupéra  on après une grippe. Outre 

des avantages détoxifi ants et revitalisants du 
foie, Robuvit® sou  ent la lymphe, la circula  on 
veineuse, la microcircula  on et l’oxygéna  on 
des  ssus. 

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

Robuvit® est un ingrédient sûr au poten  el 
unique, d’une totale innocuité, sans toxicité ni 
eff et indésirable, à la sécurité testée clinique-
ment. Aucun pes  cide, aucun herbicide n’est 
u  lisé et les émissions de CO2 sont maintenues 

aussi faibles que possible. Tout est mis en œuvre 
pour une exploita  on durable et respectueuse 
de l’environnement, une extrac  on à l’eau, éco-
logique et sûre, des ac  fs du bois de chêne, sans 
solvants chimiques.  
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DynaVie®, énergisant d’excep  on 
allie éleuthérocoque et Robuvit®, extrait 
de chêne aux remarquables propriétés 
scien  fi quement fondées. A ce jour, 20 
études cliniques sur plus de 500 sujets 
ont démontré son effi  cacité dans divers 
domaines d’applica  on.
www.robuvit.com/news 
www.robuvit.com/science

Des Celtes à nos jours, la 
science a su décrypter les 
pouvoirs de l’écorce de chêne, 
aux principes actifs détonants. 

DynaVie®TONUS

DynaVie®

Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour, durant 1 
mois, renouvelable. Complément alimentaire.



Ingrédients pour 2 gélules pullulan 800 mg
NAC (N-Acétyl L-cystéine fermentée Vegan) 800 mg. 
Complément alimentaire. Conseils  : 1 à 2 gélules le 
ma  n, durant 2 mois, renouvelable. 

Ingrédients pour 6 gélules pullulan 3000 mg
L-glycine 3000 mg. Complément alimentaire. Conseil : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour, durant 1 mois, renouvelable. 
Poudre : 7 g par jour en entre  en, 14 g par jour en prise renforcée, 
ne pas dépasser 23 g par jour. A prendre en fi n de repas ou au 
coucher (sommeil / endormissement). 1 cuillère-doseuse = 7 G.

e, 

«Un maillon faible du métabolisme : la capacité métabolique 
de biosynthèse de la glycine ne sa  sfait pas le besoin de 
synthèse de collagène.» 
h  ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21795440/ 
«Une synthèse défi ciente du glutathion sous-tend le stress 
oxyda  f dans le vieillissement et peut être corrigée par une 
supplémenta  on alimentaire en cystéine et en glycine.» 

SPIRULINESPIRULINE    Micro algue millénaire 
• Aide à se sen  r plus énergique et améliore la vitalité. 
• Favorise la résistance du corps et renforce les défenses. 
• Contrôle du poids : contribue à maintenir la masse 
maigre et promeut l’ac  vité intes  nale. 

 Réf. 439   125 gélules    11 € 50
 Réf. 639   250 gélules    21 € 50

Voici l’un des rares compléments à convenir 
aussi bien à toutes les généra  ons, adapté 
aux besoins nutri  onnels de chacun : seniors, 
étudiants, enfants en période de croissance, 
femmes enceintes, végétaliens ; la spiruline 
peut être consommée par tous, quo  dien-
nement. Ses nutriments sont directement 
assimilables. Idéale pour se concocter une 
santé de fer, la spiruline n’a pas d’équivalent 
dans le règne végétal ou animal. Diffi  cile de 
rivaliser avec les performances nutri  on-
nelles de ce  e algue bleue microscopique 
qui se trouve à l’état naturel dans certains 
lacs dont l’alcalinité a  eint 8,5 à 11 PH.
Pour 6 gélules, SPIRULINE 1 800 mg. 
Complément alimentaire.   
Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour, 
durant  3 semaines. Renouvelable si besoin. 
Enfants : 2 à 3 gélules par jour.  
Poudre : 1 cuillère à café rase (1,9 g).
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NUTRITION

ACIDES AMINÉS

NAC - NAC - N-ACÉTYL CYSTÉINEN-ACÉTYL CYSTÉINE 

Le NAC N ACETYL CYSTÉINE  est la forme 
stabilisée hautement biodisponible de l’acide 
aminé semi essen  el L-cystéine. 
Quelques liens Pubmed sur le NAC :
h  ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10743980/                                                                        
«Effi  cacité de la N-acétylcystéine orale à long terme dans 
la maladie bronchopulmonaire chronique : une méta-
analyse d'essais cliniques publiés en double aveugle et 
contrôlés par placebo»
h  ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30407312/                                                                                     
«La N-acétylcystéine améliore le stress oxyda  f et la 
réponse infl ammatoire chez les pa  ents a  eints de 
pneumonie acquise dans la communauté : un essai 
contrôlé randomisé»

De nombreuses recherches scien  fi ques me  ent 
en avant les bienfaits du Glutathion, du NAC et de 
la Glycine. Voici des études consacrées à l’ acide 
aminé  L GLYCINE : 

NAC, L-Glycine

Spiruline

 Réf. GGLY  120 gélules    12 € 
 Réf. PGLY  250 grammes  12 € 50

L-GLYCINEL-GLYCINE   

 Réf. NAC  120 gélules    15 € 90

h  ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20093739/      

Réf. 271   100 grammes  14 €



8 substances an  oxydantes de haute qualité, arsenal 
an  oxydant sans surdosage, une symbiose prenant soin 
de notre beauté extérieure (peau) et intérieure (cellules) 
en toutes saisons (soleil, pollu  on). Ce  e composi  on 
associe vitamines A, C, E  au zinc et sélénium. Les vit. C 
et E, zinc et sélénium contribuent à protéger les cellules 
du stress oxyda  f. Les vitamines A et C, zinc et sélénium 
contribuent au fonc  onnement normal du système 
immunitaire. La vitamine A et le zinc contribuent au 
main  en d’une peau normale. Le zinc joue un rôle 
dans le processus de division cellulaire, contribue à la 
synthèse normale de l’ADN, au métabolisme normal  
des macronutriments, acides gras et de la vitamine A. 

SYNERGIE ANTIOXYDANTE
Réf. SYN1  125 gélules  20 € 60   
Conseil : 2 gélules par jour durant 1 mois, plusieurs 
semaines si besoin. Complément alimentaire.

Vitamines
 A. C. E.

Coenzyme Q10
Lycopène, 
sélénium

zinc

2 GÉLULES PAR JOUR 
100 % des VNR* en 

Vitamines A, C et ZINC,
 72 % en SELENIUM, 
27 % en Vitamine E.

Synergie AntioxydanteANTIOXYDANTS 

Composi  on 2 gélules pullulan (660 mg): 
ACÉROLA EXTRAIT 320 mg (vit. C 80 mg),
EXTRAIT DE PIN 50 mg (OPC 47.5 mg), 
GLUCONATE DE ZINC 80 mg (zinc 10 mg), 
ALGUE DUNALIELLA 48 mg (bêta-carotène 
4800 μg) , COENZYME Q.10 - 40 mg, 
VITAMINE E NATURELLE 4 mg (3.24 mg 
D-alpha tocophérol), LEVURE SÉLÉNIUM 
20 mg (sélénium 40 μg), TOMATE EXTRAIT 
10 mg (lycopène 1 mg), FIBRE D’ACACIA 88 mg.

 Réf. CP2   125 gélules   14 € 50   
 Réf. CP3   250 gélules   27 €

CURCUMA POIVRE2 GÉLULES PAR JOUR  
550 mg dont :

400 mg curcuma poudre 
+ 140 mg curcuma extrait 
+ 10 mg poivre noir extrait  

soit = 145.8 mg 
de curcuminoïdes dont 

105.6 mg de curcumines 
+ 9.5 mg de pipérine

1- Le CURCUMA renferme diff érents 
types de curcuminoïdes, dont la 
curcumine fortement an  oxydante. 
Le curcuma sou  ent le métabolisme 
général, la qualité du sang, la santé 
du cœur, de la peau et contribue au 
main  en normal des muscles, des 
ar  cula  ons, des os, au confort de 
la diges  on... L’extrait de curcuma 
est une force pour notre système de 
défenses et convient pour soutenir 
notre armure défensive et notre 
système respiratoire. 

2- Le POIVRE NOIR par  cipe à 
augmenter l’effi  cacité des herbes et 
formules à base de plantes. Il sou  ent 
la diges  on, aide à maintenir un corps 
sain (foie, peau, poumons, sang) et 
favorise la circula  on à travers ses fi ns 
vaisseaux et capillaires. Il contribue 
aussi à revitaliser le système nerveux.

Apports 
concentrés en 
curcumine et 

pipérine
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Super ÉpicesANTIOXYDANTS 

Formula  on an  oxydante pour la 
santé générale des seniors dès 55 ans.

Conseil : 1 gélule avant les 2 repas principaux. 
Associa  on conseillée : lécithine de soja, 1 gélule à 
chaque prise. Complément alimentaire, gélule pullulan.
Déconseillé aux personnes sous an  coagulants. 

g.



Nos yeux sont sollicités en 
permanence. Les ondes 
lumineuses bleues diff usées 
par les écrans, les ultraviolets, 
éclairages mal adaptés sont 
autant de sources possibles 
de surexposi  on lumineuse 
pouvant occasionner fa  gue 
visuelle et contribuer au 
vieillissement précoce des 
membranes oculaires. La 
lutéine caroténoïde présent 
dans la ré  ne, le cristallin, 
la macula, est un nutriment 
spécifi que de l’oeil.

4 GÉLULES PAR JOUR 
100 % des VNR* en 
Vitamine C et ZINC,

 33 % en Vitamines A et E.  

DHA,Vit. C,
Myr  lle,Zinc,

lutéine,
Vit. E, A
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FortivueVISION 

FORTIVUE 
Nutriments an  oxydants spécifi ques 
pour préserver vos yeux. Associa  on 
unique d’ac  fs de pointe. Formulé 
sans agents de remplissage. 

 Réf. FOR1   125 gélules   16 €    
 Réf. FOR2   250 gélules   31 €

Composi  on 4 gélules pullulan (1360 mg)
SOUCI  EXTRAIT 16 mg (lutéine 12.8 mg), PIN 
EXTRAIT 80 mg dont OPC 76 mg, ACÉROLA 
bio 17 %  470 mg (vit. C 80 mg), GLUCONATE 
DE ZINC 80 mg (zinc 10 mg),  GINKGO 
BILOBA* 200 mg, MYRTILLE BAIE extrait 40 
mg (anthocyanidines 10 mg), VITAMINE E 
NATURELLE 5 mg (D-alpha tocopherols = 
4 mg), ALGUE DUNALIELLA 16 mg (bêta-
carotène 1 600 μg), CASSIS FRUIT 453 mg. 
Conseil : 2 gélules 2 fois par jour durant 
1 mois, sur plusieurs semaines si besoin. 
Complément alimentaire. Déconseillé aux 
personnes sous traitement an  dépresseur, 
femmes enceintes, allaitantes. *VNR : 
Valeurs Nutri  onnelles de Référence. 

AMALAKI 
 

GUDUCHI

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 Occiden-
taux que nous sommes, «Rasayana» serait 
l’excellence universelle afi n de conserver 
un état général au top. Pour 6 gélules pullulan, 
Tinospora cordifolia   ge 1500 mg. 
Complément alimentaire. Réservé à l’adulte, sauf 
traitement médical, femmes enceintes, allaitantes.

AYURVEDA

 Réf. AMAL  125 gélules  12 € 30    

 Réf. GUDU 125 gélules  12 € 30    

                          La
                          favorise la clarté visuelle et la bonne 
                             fonc  on de la ré  ne en soutenant le fl ux 
                                sanguin dans l’oeil. Elle est an  oxydante 
                                         et contribue à protéger les yeux face 
                                                 aux radicaux libres.  Par ailleurs, elle 
                                                   par  cipe à régulariser  le transit         
                                                        intes  nal trop rapide. 

 Réf. 304   125 gélules  13 €    
 Réf. 504   250 gélules  24 € 
Pour 6 gélules, AIRELLE BAIE : 1 620 mg   
Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour 
sur 3 semaines, renouvelable si besoin. 
Complément alimentaire.

AIRELLE BAIE (myr  lle)

 BAIE D'AIRELLE
Riche en tanins, ce fruit indien an  oxydant 
est un des plus puissants « rasayana » de 
l’Ayurveda, favorisant la jeunesse du corps 
et celle de l’intellect. Pour 6 gélules pullulan, 
Emblica offi  cinalis (ALMA fruit) 1920 mg. Complément 
alimentaire. Déconseillé chez la femme enceinte. 



La MGC PQQTM , substance rare et coûteuse, 
présente un intérêt décuplé dans une formula  on 
synergique. InnéVie®  lui adjoint 4 ACTIFS sûrs 
off rant une convergence d’ac  on pour préserver le 
poten  el-jeunesse mitochondrial :                                                             

L’acide alpha-lipoïque (ou AAL) est la forme 
naturelle du sodium R. Lipoate. Il joue un rôle-clé 
dans la produc  on d’énergie. Cet an  oxydant 
universel, agissant à la fois dans les milieux aqueux 
et lipidiques, recycle aussi le glutathion et piège les 
métaux toxiques. 

L-carni  ne Carnipure® est un pillier de la Santé des 
Seniors de part son rôle important dans le métabolisme. 
Diverses études sur l’homme menées en collabora  on 
avec de grandes universités et centres de recherche du 
monde en  er lui sont consacrées. Pour en savoir-plus : 
www.carnipure.com 

La CoEnzyme Q10 Ubiquinone, forme la plus stable 
en formula  on synergisée est un puissant cofacteur 
d’énergie aux mul  ples fonc  ons protectrices, à 
l’effi  cacité prouvée scien  fi quement.

Le GARCINIA con  ent 60 % de HCA                          
(acide hydroxycitrique) extrac  on à l’eau.

L’ÉNERGIE VITALE
AU COEUR DE NOS CELLULES
Renforcer la vitalité mitochondriale 
est un point d’orgue pour la santé 
bioénergé  que et la longévité. Rien ne 
saurait être plus précieux que la PQQ 

(pyrroloquinoline disodium quinone), 
d’une puissance an  oxydante bien 
plus ciblée que les an  oxydants 
classiques, nutriment présent dans 
la poussière d’étoiles, inné de la vie 
terrestre, que nous, Humains ne 
pouvons synthé  ser. Son ac  on 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. D’une parfaite innocuité, 175 études 
publiées sur Pubmed valident les eff ets 
bénéfi ques de la PQQ. Pour en savoir-plus : 
www.biopqq.com 
La PQQ peut être consommée au quo  dien 
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. 

InnéVie®,  innovation pour 
la jeunesse des mitochondries 
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 InnéVie®JEUNESSE ADN 



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

Conseils : En 2 prises,
idéalement ma  n et soir, afi n 
de diff user les ac  fs à diff é-
rents moments de la journée. 
Entre 30 et 50 ans,   1 gélule 
ma  n et soir durant  2 mois, 
renouvelable. + 60 ans, 2 
gélules ma  n et soir durant 2 
à 3 mois, renouvelable. 
Prise longue durée possible.
*Pour l’adulte. Déconseillé aux 
femmes enceintes, allaitantes et 
personnes diabé  ques.

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. 
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 spécifi que des mitochondries, ne 
disposant d’aucun bouclier, et faillible 
aux a  aques des radicaux libres : 
il «encaisse» afi n de protéger «sa» 
cellule. Un impact santé considérable 
car l’oxyda  on cause des dommages 
à répé   on, et on le sait, les 
mitochondries accumulent les lésions. 
Il serait très exact de dire que l’on a 
« l’âge de ses mitochondries ». 

 InnéVie® 
Réf. INNEV 120 gélules  46 € 40   
Ingrédients pour 4 gélules pullulan (1280 mg) 
Carnipure® (L-carni  ne L-Tartrate) 560 MG
Garcinia extrait 280 MG (HCA 168 MG)
AAL 240 MG (sodium R-Lipoate)
Coenzyme Q10 (ubiquinone)  180 MG
MGC PQQ TM (pyrroloquinoline quinone) 20 mg
 Complément alimentaire. Produit sensible aux     
varia  ons de température et humidité. 

Les mitochondries sont les 
générateurs d’énergie inclus 
dans nos milliards de cellules.  
On recense jusqu’à 2500 
mitochondries par cellule, 
réalisant 95 % des processus 
physiologiques du corps. Leur 
plein-rendement de jeunesse 
s’abaisse progressivement, 
générant une combus  on 
imparfaite des sucres 
(conduisant au syndrome 
métabolique). Le célèbre Dr 
Ames a démontré l’implica  on du 
dysfonc  onnement mitochondrial 
dans les processus dégénéra  fs, 
y compris le déclin neurologique. 
Chaque cellule, chaque organe 
(coeur, foie, cerveau...) a besoin 
de mitochondries viables pour 
fonc  onner durablement. Plus 
elles sont performantes, plus la 
santé et la longévité sont fortes. 
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Notre système endocannabinoïde ou 
SEC est un ou  l de communica  on très 
perfec  onné de notre corps, par  cipant 
à réguler nombre de processus physio-
logiques (système sensoriel, nerveux, 
diges  f, cogni  f, osseux,  métabolique, 
cardiovasculaire, défenses). La ges  on 
d’une douleur ou infl amma  on localisée 
est communiquée entre autres par le 
biais de nos capteurs endocannabinoïdes 
afi n de produire et libérer nos propres 
molécules pacifi antes. Ce n’est pas 
tout, les chercheurs ont constaté le rôle 
fondamental du SEC sur notre état d’être, 
véritable pont corps-esprit :  des taux plus 
élevés sont associés à un comportement 
sociable, créa  f, ouvert d’esprit, solidaire, 
avec humour, aux schémas de pensées 
moins restric  fs. Afi n d’entretenir nos 
capteurs, perdant en nombre et 
fonc  onnalité selon notre âge et notre 
terrain, comptons sur de bons amis que 
sont le sport et les acides gras essen  els. 
Pour des soucis récurrents, découvrez  
ici 2 endocannabinoïdes soutenant le 
bien-être, sans accoutumance.

Le PEA  (palmitoylethanolamide) 
Puissant ami de nos endocannabinoïdes
Le PEA est une substance bien connue de notre 
cerveau, le chocolat en con  ent de pe  tes 
quan  tés lui valant sa réputa  on de baromètre 
du moral. Nos cellules le fabriquent après un 
eff ort spor  f et face à un stress. Les bienfaits du 
PEA sont étudiés depuis 50 ans. Cet acide gras a 
été mis en lumière par Rita Levi-Montalcini, prix 
Nobel en 1993. Pubmed répertorie plus de 700 
études sur le PEA, pour exemple :
h  ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov › 22697514
«Le palmitoyléthanolamide est un nouveau traitement 
pharmacologique possible pour l’infl amma  on 
associée à un trauma  sme.»

«Toutes les découvertes pointent 
vers cette simple vérité : on ne 
peut pas surpasser la nature»  
Thomas Edison
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PEA palmitoylethanolamideBIEN-ÊTRE GÉNÉRAL 

Réf. PEA  120 gélules   21 € 30   
Ingrédients pour 4 gélules pullulan (1600 mg) 
PEA (palmitoylethanolamide micronisé) 1600 mg.
Conseil : 1 à 2 gélules 2 fois par jour, 
renouvelable. Complément alimentaire.

PEA



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

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

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

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

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

Bonne ou mauvaise presse ?
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CBD cannabidiolBIEN-ÊTRE GÉNÉRAL



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

L'eucalyptol, puissant ac  f de l’huile 
essen  elle d'eucalyptus, aide à 
évacuer les encombrements des voies 
respiratoires. Il est à la base de nombreux 
produits d’hygiène hivernale. Son 
u  lisa  on pour ce  e indica  on nécessite 
une bonne connaissance des contre-
indica  ons, méthodologie d'emploi 
car le dosage se doit d'être précis, à la 
gou  e près. La formula  on Propolis-
plus concentre l'eucalyptus en sa forme 
ancestrale, la plus douce. Elle allie résine 
de propolis et échinacea afi n de procurer 
des vertus adoucissantes sur l'ensemble 
des voies respiratoires (bouche, gorge, 
nez, bronches). Son u  lisa  on en cure 
préalable à l'approche des saisons froides 
est une judicieuse solu  on bien-être.

 Réf. PRO1      125 gélules    10 € 70
 Réf. PRO2      250 gélules    19 € 40
Composi  on pour 6 gélules pullulan (1 560 mg)
PROPOLIS PURIFIÉE 480 mg (support caroube)  
EUCALYPTUS feuille 600 mg  
ÉCHINACEA purpurea racine 480 mg. 
Conseil  1 à 2 gélules 3 fois par jour durant 21 j. 
à renouveler si besoin. Complément alimentaire.

PROPOLIS PLUS   

QUINQUINA  L’écorce de quinquina sou  ent la 
diges  on, renforce la résistance physiologique de 
l’organisme en cas de condi  ons clima  ques diffi  ciles, 
contribue à la transmission de l’infl ux nerveux et la 
contrac  on du muscle.  Pour 6 gélules, racine 1260 mg. 

ÉCHINACEA Elle par  cipe à soutenir les voies 
respiratoires hautes. Nous conseillons l’u  li-
sa  on courte de 7 jours suivi d’un arrêt de 7 
jours. Puis une reprise selon ce  e méthode 
(sur 2 ou 3 mois). Pour 6 gélules, racine 1 500 mg. 
    

28

Nez, gorge, bronchesRESPIRATION LIBRE 

VOIES RESPIRATOIRES  Conseils d'u  lisa  on : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires

EUCALYPTUS Adoucissante pour la bouche, la gorge, 
le pharynx, elle procure un eff et apaisant y compris pour 
les cordes vocales. Aide à maintenir un niveau normal 
de sucres sanguins, et la santé des ar  cula  ons et des 
muscles. Tisanes, 4 g. / j (p. 11). Pour 6 gél., feuille 1 440 mg.  

AIGREMOINE 
L’aigremoine contribue à soutenir les défenses 
naturelles, la résistance de l’organisme, les 
fonc  ons d’élimina  on des reins à raison de 
3  g. par jour (  sane). Tisanes, 2 à 6 g. par jour (p. 11). 
Pour 6 gélules, par  e aérienne 1 140 mg. 

 Réf. 355  125 gélules   9 €  
 Réf. 555  250 gélules  16 € 50

 Réf. 423  125 gélules   9 €  
 Réf. 623  250 gélules  16 € 50

THYM feuille p 49

 Réf. 302  125 gélules   9 €  
 Réf. 502  250 gélules  16 € 50

 Réf. 351  125 gélules   9 €  
 Réf. 551  250 gélules  16 € 50



BONBONS ALPENKRAFT   3 Sachets de 75 g
A base de plantes, d’huiles essen  elles et de miel

SIROP ALPENKRAFT Gorge, voies respiratoires, toux 
Convient aussi en cas de polluants irritants, fumées...

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 essen  elles de menthe, 
eucalyptus, fenouil, thym et pin). Conseils : sucer 1 bonbon plusieurs 
fois par jour selon le besoin. Convient à l’enfant.  *Les personnes 
souff rant d’hypertension doivent éviter toute consomma  on excessive. 

Conseils : 10 ml 3 à 5 fois par jour. Enfant de plus de 12 ans.
Ingrédients : extrait aqueux et dis  llat (33%) de thym p.a., camomille 
fl eur,  lleul fl eur, 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 essen  elles : pin de montagne, 
fenouil, anis étoilé, citron, eucalyptus globulus, menthe poivrée.

Composi  on pour 4 gélules pullulan (1000 mg) : • Astragale 
membranaceus racine 200 mg • Andrographis paniculata 
(Kalmegh) plante 200 mg • Cyprès noix 200 mg • Thym 
feuille 200 mg • Olivier oleuropéine 70 % 200 mg (140 mg 
oleuropéine). Conseil  2 gélules 2 fois par jour durant 30 
jours. Renouvelable. Complément alimentaire, déconseillé aux 
enfants de moins de 12 ans, femme allaitante, enceinte, ayant des 
antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein,  personnes 
sous traitement an  diabé  que ou an  coagulant.

 Réf. FORHI  120 gélules  12 € 50

                          s’appuie sur l’intelligence 
végétale et ses stratagèmes imparables face 
aux hôtes indésirables, alliant 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, grâce à ses polysaccharides. 
Andrographis paniculata, l’échinacée d’inde, 
aide à an  ciper les maux de l’hiver, sou  ent 
la résistance physiologique de l’organisme 
dans le cadre de condi  ons diffi  ciles (toux, 
maux de gorge), conforte la respira  on et 
aide à purifi er le corps. Kalmegh de son 
nom Ayurvédique fut révélée par l’épisode 
de grippe espagnole. Son ac  f majeur, 
l’andrographolide, est très étudié. La noix 
de cyprès con  ent des éléments très u  les 
pour les voies respiratoires tandis que la 
feuille de thym, tradi  onnellement infusée, 
par  cipe à adoucir la gorge, le pharynx, les 
cordes vocales et aide à une respira  on facile. 
L’oleuropéine extrait de la feuille d’olivier, est 
un an  oxydant doté d’une structure aussi 
complexe qu’une forteresse.

29

Réf. ALPB  3 SACHETS ALPENKRAFT   9 € 30

 Réf. SIRA  SIROP 250 ML  15 € 60

DÉFENSES VERTES

GAMME ALPENKRAFT

ForHiver

ForHiver



DÉFENSES AYURVEDA
BIBHITAKI Allié des défenses et voies respiratoires, ce 
pe  t fruit de Terminalia belirica au goût astringent est 
reconnu en Ayurveda pour ses capacités revitalisantes et 
purifi antes dans tout le corps. 
Pour 6 gélules pullulan, terminalia belerica fruit 1 380 mg. 

    
TULSI   La feuille de Basilic sacré est une plante sa  vique 
u  le par ailleurs contre les excès de kapha (et mucus), en 
sou  ent de l’appareil respiratoire et des défenses.
Pour 6 gélules pullulan, ocimum sanctum feuille 1620 mg. 
Déconseillé en usage prolongé.                      
    

SPÉCIAL DÉFENSES 
 Réf. DEF1  125 gélules   14 €  
 Réf. DEF2  250 gélules   27 € 

MAÏTAKÉ   Pour 6 gélules, 900 mg. 
   
   
REISHI     Pour 6 gélules, 1020 mg
   
 
SHI.TA.KÉ   Pour 6 gélules, 1 200 mg
   

Au cœur de l’automne, nous 
entamons une période cruciale 
pour nos défenses : celles-ci, 
cons  tuées en réseau complexe, 
comportent des gardiens 
(phagocytes) chargés de neutraliser 
les éléments indésirables de 
l’organisme. Les globules blancs 
(leucocytes) appar  ennent 
à ce groupe de cellules dites 
mangeuses. Consolider de bonnes 
défenses permet de cons  tuer une 
barrière naturelle afi n d’ aff ronter 
les nombreux aléas qui jalonnent 
les mois froids. Les champignons, 
aux vertus incomparables, 
entre  ennent notre «terrain» en 
pleine forme avant l’hiver ou tout 
au long de l’année. 

Composi  on pour 6 gélules pullulan (1 170 mg) :
REISHI 390 mg   SHI.TA.KÉ 390 mg   MAITAKÉ 390 mg.
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Pour les défenses générales,  
Papaye fermentée p 44, 

Foie de requin capsules p 14.
 

Supers champignonsDÉFENSES FORTES 
Conseil    1 à 2 gélules 3 fois 
par jour durant 21 jours, à 
renouveler si besoin. 
Complément alimentaire.

Les champignons en unitaires

 Réf. 820  125 gélules  12 € 40 
 Réf. 830  250 gélules  22 € 80

 Réf. 824  125 gélules  10 € 50 
 Réf. 834  250 gélules  18 € 50

 Réf. 437  125 gélules   11 € 50 
 Réf. 637  250 gélules   21 € 50

 Conseils d'u  lisa  on : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires

 Réf. 416  125 gélules   9 €  
 Réf. 616  250 gélules  16 € 50

PLANTAIN      Idéal pour personnes suje  es à des 
manifesta  ons répétées, notamment à l’arrivée des 
pollens. Le plantain aide à soutenir les défenses 
naturelles (an  oxydant), un foie sain, la diges  on et 
la purifi ca  on de l’organisme. Il aide aussi à adoucir 
la bouche, la gorge, le pharynx, les cordes vocales. 
Tisanes, 3 à 6 g. par jour (p. 11). Pour 6 gélules, feuille 1 380 mg. 

 Réf. BIBH  125 gélules  12 € 30 

 Réf. TULS  125 gélules  12 € 30 

POLLEN DE PRINTEMPS



Soins spécifiquesORL 
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Réf. GOMP  GOMMES PROPOLIS  4 € 70
Gorge haleine respira  on. Étui 45 G., environ 45 gommes.   
Miel, extrait de propolis, H.E. eucalyptus globulus.
Conseil : 5 à 6 gommes par jour. 
Réf. SPRN   SPRAY NASAL BIO  8 € 60 (15 ML)  
Propolis verte et lavande : assainir intensément. 
Propolis verte BIO, hydrolat lavande BIO.
Réf. API1 SPRAY BUCCAL FRAICHEUR 10 € 20 (20 ML)
Propolis et menthe : haleine fraîche. 
Miel 15 %, extrait propolis 6 %, H.E. thym, menthe.

PROPOLIS - GAMME ORL

Réf. API 11 SPRAY BUCCAL APAISANT 11 € 20 (20 ML)
Propolis et thym pour purifi er la bouche et la gorge.
Extrait propolis purifi ée, miel, H. E. thym, eucalyptus, romarin et 
sauge. Présence d’alcool.

Notre gamme argent colloïdal est cons  tuée 
de par  cules hautement poreuses d’argent pur, 
sans nanopar  cules, de qualité pharmaceu  que. 
La gamme s’u  lise au quo  dien pour  toute la 
famille. Convient aux peaux sensibles en lo  on 
cosmé  que : appliquez en démaquillant avec un 
coton, ou directement sur les boutons, impuretés, 
rougeurs ou appari  ons disgracieuses.

Réf. LOAC1  LOTION ARGENT (500 ML)      15 € 90
Réf. SNAC        SPRAY NASAL (30 ML)         13 € 10
Réf. SGAC         SPRAY GORGE (50 ML)          13 € 10
Réf. HOAC   HYGIENE DE L’OEIL (30 ML)     13 € 10
Réf. SCOA  CUIVRE OR ARGENT  (500ML)  23 € 80
Réf. SMAC    SAVON ARGENT (250ML)       11 € 70

ARGENT COLLOÏDAL 20 PPM

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

 Réf. CITR  CITRONAT 100 ML  24 €  

Extrait de Pépins de 
PAMPLEMOUSSE BIO



Les 7 ingrédients d'Agilifl ex "huilent" et 
"nourrissent" les ar  cula  ons. Retraités 
ou ac  fs, ce  e spécialité convient en cure 2 
fois par an, davantage si nécessaire. Raideurs 
ma  nales, diffi  cultés dans les mouvements, 
blocages ... Il est possible de conserver sa belle 
posture de jeunesse avec l’âge, 45 ans est un 
âge croisière pour entretenir son capital santé 
et osseux. Des années plus tard, nous serons 
bienheureux d’avoir su le préserver. Nos 
Clients, ravis par leur nouvelle condi  on de 
vie, appliquent avec succès la méthode à leurs 
chiens ! Soyez aussi a  en  fs au surpoids et 
consommez des protéines essen  elles pour 
maintenir une ossature normale (spiruline, 
requin, laitance de poisson et chanvre).

Sentier Nature vous informe : 
L’acide hyaluronique de notre synergie 
est issue de fermenta  on, procédé de 

biotechnologie.

             3 GÉLULES par jour

Pour entretenir nos mécanismes et 
assurer sans peine les gestes de tous les 
jours, citons les nutriments appropriés 
afi n de nourrir le car  lage ar  culaire. 
Glucosamine et chondroï  ne, 
produites par notre corps, assurent 
solidité et souplesse ar  culaire. 
L’ acide hyaluronique  joue un rôle 
essen  el au niveau des ar  cula  ons, 
son taux s’abaisse avec l’âge. Les fi bres 
de collagène  procurent l’élas  cité 
naturelle de nos car  lages, contribuant 
à l’absorp  on des chocs. Le bambou 
con  ent de la silice. Le manganèse 
contribue au main  en d’une ossature 
normale et à la forma  on normale 
des  ssus conjonc  fs. La vitamine C 
de l’acérola contribue à la forma  on 
normale de collagène pour assurer la 
fonc  on normale des os.

AgiliflexARTICULATIONS 

AGILIFLEX 
Réf. AGI1   125 gélules   14 €   
Réf. AGI2   250 gélules   26 € 60
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Composi  on pour 3 gélules pullulan  (1 020 mg)
GLUCOSAMINE HCL de crustacés 480 mg
CHONDROÏTINE sulfate marine (mollusque) 270 mg 
BAMBOU TABASHIR résine 90 mg (silice 60 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)

Conseils  1 gélule 3 fois par jour à u  liser sur plusieurs 
semaines. Précisément avec l’âge, Il est u  le de 
soutenir les eff ets obtenus, par ex., 1 à 2 fois l’an.   
Complément alimentaire.
* Pour 3 gélules   168 % des VNR en 
manganèse, 18.7 % des VNR en vit. C. 

EX



  
BAMBOU TABASHIR
Dos gainé, solide et souple
Réf. 441  125 gélules   9 €      
Réf. 641  250 gélules 16 € 50   

Notre bambou tabashir con  ent environ 
210 mg de silice par gélule : force de 
l’os, dos solide et confort ar  culaire. 
Pour 3 gélules, résine 750 mg. 

CARTILAGE DE REQUIN
Confort général
Réf. 427  125 gélules   11 € 50    
Réf. 627  250 gélules   21 € 50   

Le siki, espèce non menacée issue 
principalement de pêche bretonne, 
est pourvu en protéines, calcium, 
phosphore, glucosamine et chondroï  ne 
pour une ossature en pleine forme ! Pour 
6 gél., 2 100 mg. calcium 147 mg (18.3% VNR*), 
phosphore 84 mg (12% VNR*), chondroï  ne 
sulfate 357 mg, glucosamine sulfate 210 mg.

COLLAGÈNE MARIN
Très présent dans notre corps
Réf. 827  125 gélules   11 € 50    
Réf. 837  250 gélules   21 €  50 

Le collagène, essen  el pour les 
ar  cula  ons et la peau diminue avec 
l’âge.  Descrip  f p. 61. 
Pour 3 gélules, 840 mg (poisson).

DOLOMITE
Calcium et Magnésium
Réf. 350  125 gélules   10 € 50  
Réf. 550  250 gélules   18 €             

Carbonate naturel de calcium et 
magnésium : 2 substances basifi antes 
indispensables au capital osseux.
Pour 4 gélules, 3 200 mg.

CARTILAGE-PLUS 
Car  lages - Reminéralisa  on
Réf. CAR1    125 gélules    13 € 50  
Réf. CAR2    250 gélules    25 € 50   
 

D’une composi  on issue de la 1ère généra  on des Synergies, vous 
plébiscitez notre Car  lage-Plus. Afi n de combler vos demandes, 
nous conservons ce produit-phare dans notre gamme.
Pour 4 gélules, 1 640 mg : GLUCOSAMINE HCL de crustacés 1 000 mg, 
CHONDROÏTINE sulfate marine (mollusque) 520 mg, MSM 100 mg, 
MANGANÈSE gluconate 20 mg (mn 2.4 mg). 
Pour 4 gélules, 120 % des VNR en manganèse.

HARPAGOPHYTUM + PRÊLE
Douleurs ar  culaires
Réf. 479   125 gélules      10 €     
Réf. 679   250 gélules      17 € 50    

La racine d’harpagophytum off re l’avantage d’être bien supportée 
tant par les seniors que les spor  fs. Associée à la prêle, voici un 
basique idéal pour aider à maintenir, chaque jour, des ar  cula  ons 
fl exibles. Pour 6 gélules 1 800 mg, HARPAGOPHYTUM (**p.10) racine 
1 200 mg + PRÊLE par  e aérienne 600 mg. 

LITHO + PRÊLE
Femmes après 50 ans
Réf. 480   125 gélules      10 €     
Réf. 680   250 gélules      17 € 50    

Le lithotamne, algue calcaire, apporte du calcium assimilable. La 
prêle con  ent un peu de silice. Ce  e associa  on est adaptée aux 
femmes ménopausées ainsi qu’à ceux qui souhaitent préserver des 
os forts et des ar  cula  ons souples. 
Pour 6 gélules 2160 mg, LITHOTAMNE 1 440 mg, PRÊLE P.A. 720 mg.
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SYNERGIES UNIQUES POUR MÉNAGER VOS ARTICULATIONS

TRAME OSSEUSE : SOLIDITÉ À TOUTES ÉPREUVES

SPÉCIAL ARTICULATIONS 
Car  lages - Douleurs - Reminéralisa  on
Réf. 472    125 gélules      15 € 50   
Réf. 672    250 gélules      29 € 50   

Ce  e spécialité originale et unique sur le marché français, basée 
sur les bienfaits des ingrédients tels que la glucosamine et la 
chondroï  ne, con  ent les fameuses moules aux orles verts. 
Une démarche à entreprendre pour des ar  cula  ons fortes.  
Pour 4 gélules 1 400 mg : MOULES AUX ORLES VERTS 600 mg, GLUCOSAMINE 
HCL de crustacés 400 mg, CHONDROÏTINE sulfate marine (mollusque) 400 mg.

PRÊLE
Précieuses substances
Réf. 418  125 gélules   9 €  
Réf. 618  250 gélules  16 € 50 

Ses  substances -dont silice- 
par  cipent à reminéraliser et 
facilitent l’élimina  on générale. 
Tisanes, 6 g. par jour (p. 11). Pour 6 gélules, 
par  e aérienne 1 140 mg.

 Conseils d'u  lisa  on : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires



L’ âge aidant, le corps accumule 
les toxines et autres déchets. 
Cela se manifeste par des 
ar  cula  ons qui «chauff ent», 
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 ressen  r, pensons à libérer 
le corps ... naturellement. 
Les  sanes ou gélules (cassis, 
curcuma, aubier de  lleul, reine 
des prés, shallaki) cons  tuent 
des solu  ons tradi  onnelles 
super-effi  caces. Boswellia-Plus 
aide à conserver l’équilibre du 
terrain.

         
Pour tous les 

mé  ers  exigeant  des 
mouvements con  nus, 

BOSWELLIA-PLUS « ne  oie » 
Pensez-y, vous préparez ainsi 

votre avenir de retraité 
ac  f.  

Composi  on pour 6 gélules pullulan (1 860 mg)
CURCUMA LONGA* rhizome 900 mg, 
BOSWELLIA SERRATA résine extrait 720 mg 
(dont acides boswelliques 468 mg)
ORTIE FEUILLE EXTRAIT 240 mg
Conseil     1 à 2 gélules 3 fois par jour durant 
21 jours, à renouveler si besoin. Complément 
alimentaire. *Déconseillé aux personnes sous 
an  -coagulants. 

 Réf. BOS1  125 gélules   11 € 30 
 Réf. BOS2  250 gélules   20 € 70

 BOSWELLIA-PLUS
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MUSCLES ARTICULATIONS Boswellia-Plus

Puissance libératrice naturelle
     BOSWELLIA-PLUS est source de 

•  Boswellia (acides boswelliques) 
pour aider à maintenir des  
ar  cula  ons fl exibles et 
confortables. 

• Or  e feuille (voir p. 60)
• Curcuma, épice diges  ve aux mille 

vertus (p. 47) à la fois an  oxydante 
et réputée bienveillante pour 
le confort des muscles et des 
ar  cula  ons. 



SHALLAKI 
Boswellia serrata
Réf. SHAL    125 gélules     12 € 30

CASSIS 
Idéal trimestriel de fond
Réf. 335    125 gélules       9 €     
Réf. 535    250 gélules     16 € 50  

La feuille de cassis contribue à la bonne fonc  on des muscles 
et ar  cula  ons en facilitant les fonc  ons de drainage du 
corps. Elle apaise aussi les tensions liées à la circula  on. 
Pour 6 gélules, feuille 1 260 mg. Tisanes, 2 g. plusieurs fois par jour (p. 11).

REINE DES PRÉS 
Aspirine végétale par Nature
Réf. 428    125 gélules       9 €     
Réf. 628    250 gélules     16 € 50    

La reine des prés par  cipe à soulager tant les ar  cula  ons 
que les muscles. Elle favorise le drainage général de l’orga-
nisme, l’élimina  on rénale de l’eau, le bien-être urinaire ainsi 
que respiratoire. Tisanes, 3 g. plusieurs fois par jour (p. 11).
Pour 6 gélules, par  e aérienne 1 380 mg.**** voir p. 10.  

TILLEUL AUBIER
Pas de terrain surchargé !
   Réf. 444    125 gélules       9 €    
   Réf. 644    250 gélules    16 € 50   

L’aubier est principalement un draineur général favorisant les 
ar  cula  ons. Il par  cipe aussi à réguler le métabolisme du 
cholestérol et du glucose, à soutenir la transpira  on en cas 
de fi èvres, à faciliter la diges  on, la fonc  on du foie et de la 
vésicule en s  mulant la produc  on des fl uides diges  fs. 
Pour 6 gélules, aubier 1 020 mg. Tisanes (macéra  on), 4 g. par jour (p. 11). 

SANDHI SVASTHA
Formula  on Samskara
Réf. SAND   125 gélules     14 € 50
   

Sandhi Svastha signifi e li  éralement «ar  cula  ons saines» : 
ce  e formula  on originale créa  on Samskara s’adresse tout 
spécialement à celles et ceux qui souhaitent améliorer leur 
mobilité et leur confort ar  culaire grâce à une synergie de 
Sunthi (Gingembre), Shallaki, Amalaki et Guduchi. 
Pour 6 gélules pullulan,  2040 mg :   Zingiber offi  cinale 816 mg, Boswellia 
serrata 612 mg, Emblica offi  cinalis 408 mg*, Tinospora cordifolia 204 mg* 
*voir p 23.
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DRAINAGE MUSCLES/ARTICULATIONS
 Conseils d'u  lisa  on : 

1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires

La résine de boswellia aide à conserver des ar  cula  ons 
calmes et confortables, favorise la santé du transit gastro-
intes  nal, de la respira  on, du cœur et un taux sain de cho-
lestérol. Pour 6 gélules pullulan, résine 1 860 mg.

La très réputée Griff e du Diable 
convient aux ac  fs, seniors, spor  fs 
à la recherche de mouvements sans 
gêne et d’une mobilité apaisée par 
tous les temps. Tisanes (macéra  on), 
5 g. de racine par jour (p. 11).

 Réf. 374  125 gélules    9 €     
 Réf. 574  250 gélules  16 € 50

HARPAGOPHYTUM 
La Solu  on quasi-complète

Pour 6 gélules, par  e souterraine 1 920 mg. 
Complément alimentaire.**Voir p.10

NOT
RE

 M
EI

LL

EURE VENTE

L’harpagophytum est largement 
plébiscité pour apaiser les 
ar  cula  ons et il emporte 

vos suff rages toutes gammes 
confondues. Vous adoptez aussi 

nos autres solu  ons ar  culaires en 
programme de fond !



J’ai découvert le 
régime crétois. 

Huile d’olive, 
an  oxydants, 

fi bres, légumes, 
omega, tout bon 

pour moi !  
Je m’oxygène et 

pra  que un sport 
sans excès, ça  

me déstresse et 
je  retrouve un 

nouveau souffl  e, 
plus Nature que 

jamais. 

est source de :
Levure de riz rouge, guggul, lécithine de soja, 
coenzyme Q.10, OPC de PIN, fi bres d’Acacia.

Composi  on pour 6 gélules pullulan (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  : 71.25 mg 
COENZYME Q.10 : 60 mg

RIZ ROUGE  PLUS    

 Réf. RIZ1      125 gélules      11 € 50 
 Réf. RIZ2      250 gélules      21 € 60

La levure de riz rouge, largement 
consommée en Asie depuis des 
Millénaires, off re son plein poten  el  
dans ce  e synergie grâce à son alliée 
de premier plan,  la Coenzyme Q.10, 
molécule an  oxydante et pe  te 
é  ncelle d’énergie. La résine de guggul 
aide à maintenir un taux normal de 
cholestérol, favorise l’équilibre op  mal 
de ce taux et sou  ent un système 
cardio-vasculaire sain. Les OPC de 
PIN complètent l’ac  on an  oxydante. 
Enfi n, les lécithines, émulsifi ants 
naturels, par  cipent à solubiliser les 
corps gras. Notre lécithine de soja -non 
OGM- est cons  tuée d’un mélange 
de lipides polaires (phospholipides, 
glycolipides). L’ Acacia apporte des 
fi bres u  les pour compléter ce  e 
spécialité, parfaitement synergique. 
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Conseil  1 à 2 gélules 3 fois par jour durant 21 jours. 
Si vous l’u  lisez sur plusieurs semaines, 1 gélule 2 à 3 fois 
par jour suffi  t. Complément alimentaire. Réservé à l’adulte, 
déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes, en cas de 
maladie hépa  que ou rénale, hypersensibilité aux sta  nes. 
Demandez l’avis de votre médecin.

Riz rouge-PlusCHOLESTÉROL 

CAPSULES D’OMEGA-3 MARINS P 14



TRIPHALA-GUGGUL  
Métabolisme
   Réf. TRGU    125 gélules   14 € 50

AIL     
Coeur, santé générale
   Réf. 303    125 gélules      9 €     
   Réf. 503    250 gélules     16 € 50 
   

L’ail renforce les capacités an  oxydantes du corps. Il aide à 
préserver le bon fonc  onnement du cœur et des vaisseaux 
sanguins, un taux normal de cholestérol et de lipides sanguins. 
L’ail par  cipe ainsi à notre santé générale. 
Pour 6 gélules, bulbe 1 680 mg. Déconseillé aux personnes sous an  -coagulants.

AIL + OLIVIER 
Cœur, tension
   Réf. 470     125 gélules      10 €    
   Réf. 670    250 gélules      17 € 50
   

Un «duo» qui allie des aliments aux vertus millénaires. L’ail est 
un sub  l an  oxydant. L’olivier, arbre connu pour sa résistance et 
sa longévité excep  onnelles, prodigue sa meilleure a  en  on à 
nos vaisseaux.  Pour 6 gélules, AIL bulbe 1 200 mg, OLIVIER feuille 720 mg.
Ail déconseillé aux personnes sous an  -coagulants.

GUGGUL 
Cholestérol, régénéra  on
   Réf. 719    125 gélules    11 €      
   Réf. 819    250 gélules    21 €     
    

La presque «universelle» résine de guggul sou  ent un équilibre 
op  mal du cholestérol et ... le cœur, la santé cardio-vasculaire, 
celle des ar  cula  ons, des os et de la peau. Elle favorise la 
régénéra  on de tous les  ssus, aide à ne  oyer les intes  ns et la 
circula  on sanguine. Elle par  cipe au confort du cycle féminin 
ou à maintenir une prostate saine. Pour 6 gélules, résine 2 100 mg.
Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.

1 GÉLULE par jour
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Issu de la carapace de crustacés, le chitosan est apprécié par la 
personne a  en  onnée pour sa ligne ayant un profi l «bon vivant».
Pour 6 gélules, CHITOSAN (crustacés) : 1 800 mg.
Formula  on Samskara étudiée pour ac  ver « meda dhatu agni » et 
« agni » en par  cipant à soutenir le métabolisme. La composi  on 
aide à maîtriser et stabiliser le poids sur le long terme et conforte 
une bonne santé cardio-vasculaire. Pour en savoir plus, reportez-
vous aux fi ches individuelles Triphala (p 51) et Guggul (ci-dessus). 
Pour 6 gélules pullulan, 2160 mg  Guggul* 1080 mg, Amalaki* 270 mg, 
Bibhitaki 270 mg, Haritaki 270 mg, Pippali 270 mg. 
*Déconseillés chez la femme enceinte et allaitante.

SILHOUETTE ET EXCÈS

CIRCULATION, CHOLESTÉROL

CHITOSAN  
Ges  on du poids
   Réf. 491    125 gélules    11 € 50  
   Réf. 691    250 gélules    21 € 50 

 Conseils d'u  lisa  on : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires

COENZYME Q10   L’ ÉTINCELLE    
Une énergie sans faille et déterminante chaque jour.
Les substances an  oxydantes contrecarrent les excès de 
radicaux libres et assurent le fonc  onnement op  mal du 
corps. Parmi les nombreuses substances qui entrent dans ce 
processus, la très recherchée coenzyme Q10,  indispensable 
chaque jour, présente dans le cœur et dans de nombreux 
 ssus.  La coenzyme Q10 alimente chaleureusement les 

cellules en énergie. Elle est aujourd’hui u  lisée en appoint 
de santé (notamment chez les seniors) et reconnue scien  -
fi quement comme bienfaitrice. Essen  elle à la survie, c’est 
l’é  ncelle de vie des «mitochondries» perme  ant ainsi 
d’animer le fonc  onnement des cellules. 

COENZYME Q10 

   Par gélule : COENZYME Q.10   30 mg 
  (ubiquinone) + 470 mg de LITHOTAMNE.

Complément alimentaire

Réf. 826   125 gélules   19 € 50
Réf. 836   250 gélules   35 € 50    



LA TAXIFOLINE, 
ou dihydroquercé  ne, extrait de bois 
de mélèze Sibérien est un puissant 
biofl avonoïde à l’ac  on ciblée sur les 
capillaires, vaisseaux d’une fi nesse 
extrême assurant tous les échanges 
vascularisés dans le corps sur environ 
100 000 km. Le Dr Salmanov, ini  ateur 
de la capillothérapie, enseignait de ne 
pas négliger «l’importance du travail 
des capillaires, où 80 % du sang circule 
pour approvisionner dans la profon-
deur les organes et  ssus». Ceux-ci 
par  cipent à oxygéner, hydrater, 
nourrir les cellules et éliminer leurs 
déchets. Selon Salmanov, «conserver  
le bon fonc  onnement des capillaires 
doit être à la base de la médecine 
future». Ce réseau des plus délicats 
tend à se colmater et perdre de son 
effi  cacité avec l’âge.  Renforcer les 
capillaires permet primordialement 
le sou  ent de la microcircula  on 
sanguine, y compris vers le cœur et 
le cerveau, afi n d’ assurer la pleine 
santé des organes et autres fonc  ons 
(foie, vision, défenses….). Près de 600 
études soulignent l’effi  cacité de la 
taxifoline sans eff ets secondaires. 
Ce  e substance végétale présente un 
intérêt nutri  f hors du commun de par 
ses puissantes propriétés circulatoires 
et an  oxydantes.

   GardiCoeur®  synergise des ac  fs 
d’excep  on dont la taxifoline. Obtenue à 
par  r du mélèze de Sibérie, la taxifoline 
est l’élément fondamental de notre com-
posi  on, elle travaille en profondeur sur le 
réseau capillaire. L’aubépine, amie du coeur, 
aide à relaxer et abaisser les tensions. 
L’oleuropéine extraite de l’olivier sou  ent 
l’équilibre de la pression sanguine et des 
sucres sanguins. L’ail noir fermenté décuple 
les propriétés de l’ail blanc, puissant allié 
du cœur et des vaisseaux, aidant à un taux 
normal de cholestérol et lipides sanguins, et 
épaulé par les nutriments protecteurs
                         du fruit de grenade.

Conseil : 2 gélules ma  n et soir, durant 1 mois. 
Renouvelable. Complément alimentaire.
*Déconseillé aux enfants de moins de 18 ans, 
personnes sous traitement an  coagulant, 
femmes enceintes et allaitantes.
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CONFORT DU COEUR GardiCoeur®

● TAXIFOLINE DE MÉLÈZE SIBÉRIEN
● OLEUROPÉINE DE L’OLIVIER   ●

● AUBÉPINE ● AIL NOIR FERMENTÉ ● GRENADE

Composi  on pour 4 gélules pullulan (1 020 mg)
AUBÉPINE sommité fl eurie  480 mg,
GRENADE fruit extrait 200 mg (polyphénols 80 mg)
OLIVIER feuille extrait 160 mg oleuropéine 112 mg)
AIL NOIR FERMENTÉ 120 mg 
TAXIFOLINE de mélèze Sibérien 60 mg.

GardiCoeur®
   Un fl ux d’Ac  fs Synergiques 

________________________________

Réf. GARD1 120 gélules  25 € 80   



AUBÉPINE  
«Amie du Coeur»
   Réf. 315    125 gélules       9 €    
   Réf. 515    250 gélules    16 € 50  

La préférée de nos Anciens qu’ils surnommaient «amie du cœur» : 
son eff et relaxant aide à abaisser tensions et irritabilité. La qualité  
du sommeil s’améliore, le bien-être physiologique se stabilise. 
Pour 6 gélules, fl eur-feuille 1 620 mg. Tisanes, 5 g. par jour (p. 11).

OLIVIER   
Tension, circula  on
   Réf. 402    125 gélules       9 €     
   Réf. 602    250 gélules    16 € 50  
   

L’olivier favorise la circula  on, une bonne tension vasculaire et une 
pression sanguine normale, par  cipant de même à maintenir un 
taux normal de sucre sanguin. Il sou  ent le transit intes  nal, aide 
les voies respiratoires hautes, contribuant à renforcer les défenses.        
Pour 6 gélules, feuille 1 320 mg. En  sanes, 4 à 6 g. par jour (p. 11). 

ARJUNA   
Confort du Coeur
   Réf. ARJU  125 gélules   12 € 30   

Resvera-Plus est une alliance d’an  oxydants 
et de plantes favorisant la circula  on afi n 
de renforcer les capacités de l’organisme de 
mul  ples façons.

Réf. RES2  125 gélules  14 € 80

La supplémenta  on en polyphénols 
divers peut être bénéfi que pour les 
fumeurs, lesquels, comme le signalent 
les messages d’alertes, présentent 
des risques cardio-vasculaires par 
rapport aux non-fumeurs, et même si 
globalement ils bénéfi cient d’une bonne 
santé. Ces molécules an  oxydantes 
contrent le stress oxyda  f 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 infl amma  ons et libèrent les 
graisses des dépôts périphériques pour 
être métabolisées par les muscles. 

2 GÉLULES par jour

Composi  on pour 2 gélules pullulan (530 mg)
VIGNE ROUGE feuille 270 mg,
CENTELLA ASIATICA par  e aérienne  200 mg,
PIN  EXTRAIT 30 mg OPC 28.5 mg)
TRANS RESVERATROL 30 mg 
Complément alimentaire.
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ASSISTANTS POUR DES COEURS VAILLANTS

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

 Conseils d'u  lisa  on : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires

RESVERA PLUS



DynaJambes®
Des jambes légères comme une plume !

_________________________________________

Ingrédients pour 4 gélules pullulan (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.
Conseils : 2 gélules ma  n et soir durant 1 mois. 
Renouvelable sans contre indica  ons. Complément 
alimentaire.*Déconseillé aux personnes sous traitement 
an  -coagulant, femmes enceintes et enfants de -14 ans.

DynaJambes® sou  ent la micro-circula  on 
sanguine, pour des jambes confortables et toniques. 
Profi tez de belles balades sans fa  gue, vos jambes 
légères vous mèneront dans de bonnes condi  ons. 

Marron d’inde, pe  t houx (fragon), centella asia  ca 
forment un arsenal d’ac  fs très prisés pour soutenir 
une circula  on sanguine confortable et fl uide, 
améliorer la tonicité, la résistance et la perméabilité 
des vaisseaux. Les OPC de PIN (OligoProantho-
Cyanidines) contribuent à la santé vasculaire à la 
faveur de leurs puissants an  oxydants, associés à 
ceux de la vitamine C de l’acérola et de la taxifoline, 
extraite du mélèze de Sibérie, ac  f aux vertus sans 
précédent (voir p 38).  Le Dr Salmanov a su me  re 
à profi t au travers de la capillothérapie les capacités 
excep  onnelles de cet ac  f hors du commun pour 
assurer le confort de notre réseau capillaire au 
quo  dien,  libérer les dépôts accumulés, nourrir en 
substances an  oxydantes  spécifi ques, oxygéner de 
manière approfondie, hydrater sans relâche.
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CIRCULATION DynaJambes®

       

                LES 6 ACTIFS SÉLECTIONNÉS
           ● TAXIFOLINE DE MÉLÈZE SIBÉRIEN

    ● OPC de PIN    ● MARRON D’INDE
    ● PETIT HOUX ● CENTELLA ● ACÉROLA

 Gel jambes fraîcheur  p 75

Réf. DYNAJ  120 gélules   22 € 60   

É



Exemple même de la résistance, 
le ginkgo, seul arbre rescapé de 
l’ère ter  aire, a aussi survécu à la 
bombe d’Hiroshima. Associé à vigne 
rouge, ses fl avonoïdes par  cipent 
au confort de l’irriga  on sanguine, 
veineuse ou artérielle.
Pour 6 gélules, VIGNE ROUGE feuille 780 mg 
+ GINKGO BILOBA 660 mg.  Complément 
alimentaire. Consultez votre médecin en cas 
de prise d’an  coagulants. Déconseillé aux 
personnes sous traitement an  dépresseur, 
aux femmes enceintes et allaitantes.

VIGNE ROUGE   Artères, cœur, tension  
Pour 6 gélules, feuille 1 680 mg.

   

VIGNE ROUGE + CYPRÈS  Circula  on des jambes 
Pour 6 gélules, VIGNE ROUGE feuille 780 mg + CYPRÈS noix 780 mg.                                

 

VIGNE ROUGE + HAMAMÉLIS  Fluidifi er les fi ns capillaires 
Pour 6 gélules, VIGNE ROUGE feuille 780 mg + HAMAMÉLIS feuille 780 mg. 
   

La vigne rouge contribue à une bonne circula  on sanguine 
dans les jambes (sensa  ons de jambes fa  guées) et à la 
santé de la peau. Elle convient en  sanes pour aider à une 
pression sanguine normale. Tisanes, 5 g. par jour (p. 11).

LA VIGNE DANS TOUS SES ÉTATS

SPÉCIAL CIRCULATION

 Réf. 447  125 gélules    9 €     
 Réf. 647  250 gélules  16 € 50

 Réf. 482  125 gélules  10 €     
 Réf. 682  250 gélules  17 € 50

 Réf. 483  125 gélules  10 €     
 Réf. 683  250 gélules  17 € 50

 Conseils d'u  lisa  on : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires

ASSISTANTS CIRCULATION

 Réf. 473  125 gélules  10 €     
 Réf. 673  250 gélules  17 € 50

CENTELLA ASIATICA 
Circula  on, mémoire
   Réf. 425    125 gélules      9 €    
   Réf. 625    250 gélules    16 € 50  

Le centella favorise la circula  on veineuse et périphérique (jambes 
fa  guées), harmonise les fonc  ons cardio-vasculaires, aide à 
améliorer la cicatrisa  on, adoucit l’estomac en par  cipant au 
confort diges  f et sou  ent de bonnes performances mentales. 
Pour 6 gélules, p.a. 1 560 mg. 

CHRYSANTELLUM AMÉRICANUM
Mains et pieds bien irrigués
   Réf. 340    125 gélules      9 €     
   Réf. 540    250 gélules     16 € 50   

Saponosides et fl avonoïdes lui confèrent des vertus 
circulatoires. Mains et pieds froids ? Pensez à ce  e plante, 
précieuse pour la tonicité de la circula  on sanguine. 
Pour 6 gélules, par  e aérienne 1 260 mg.

CYPRÈS     
Jambes gonfl ées
   Réf. 348    125 gélules      9 €      
   Réf. 548    250 gélules     16 € 50   

Le cyprès contribue à promouvoir le bien-être circulatoire et 
facilite la circula  on veineuse en aidant à réduire les sensa  ons 
de jambes fa  guées. Pour 6 gélules, noix 1 380 mg. 

HAMAMÉLIS  
Capillaires
   Réf. 372    125 gélules      9 €     
   Réf. 572    250 gélules     16 € 50   

La feuille d’hamamélis contribue à la bonne circula  on du sang 
dans les capillaires : elle améliore l’apparence de la peau et 
aide à diminuer les sensa  ons de jambes lourdes. 
Pour 6 gélules, feuille 1 440 mg. Tisanes, 2 à 3 g. 2 à 3 fois par jour (p. 11). 

MARRON D’INDE 
Vaisseaux toniques
   Réf. 391    125 gélules      9 €     
   Réf. 591    250 gélules     16 € 50   
   

Le marron d’inde concourt à améliorer la tonicité, la résistance 
et la perméabilité des vaisseaux. Les jambes enfi n légères, 
déambulez dans la ville, les sen  ers, la campagne ... et n’ayez 
crainte de marcher longuement.
 Pour 4 gélules, fruit 1 240 mg. Déconseillé aux personnes sous an  -coagulants.

MÉLILOT   
Purifi ca  on du sang
   Réf. 395    125 gélules      9 €     
   Réf. 595    250 gélules     16 € 50    

Le mélilot, en totale harmonie avec la lymphe, par  cipe à la 
purifi ca  on du sang. Il est idéal en cure de saison. 
Pour 6 gélules, par  e aérienne 1 260 mg. Déconseillé aux femmes enceintes.

PETIT HOUX   
Jambes légères
   Réf. 410    125 gélules      9 €     
   Réf. 610    250 gélules     16 € 50  41

Sou  en veineux, le pe  t houx est un précieux tonique (u  le 
en période es  vale) aidant la circula  on dans les jambes. 
Pour 6 gélules, rhizome 1 440 mg. Déconseillé aux femmes enceintes.

 Ginkgo Biloba en gélules p. 59. 



Réf. MIN1   125 gélules   10 € 30   
Réf. MIN2   250 gélules   18 € 70

MINCEUR PLUS  

Nopal, fucus et thé vert* par  cipent à la bonne 
ges  on du poids, contribuent à la sensa  on 
de sa  été en soutenant le métabolisme, la 
combus  on des graisses et un bon transit, 
apportant également des nutriments vitaux 
grâce au fucus. Le marc de raisin favorise la 
fi nesse de la silhoue  e (hanches, ventre). 
Le frêne contribue à l’élimina  on de l’eau et 
des toxines en excès.  Enfi n, le guarana aide 
au métabolisme des graisses, à diminuer la 
sensa  on de faim. En complément de mesures 
diété  ques, MINCEUR-PLUS est un programme 
prêt à faire fondre plus d’une (et plus d’un).  

Composi  on pour 6 gélules (1 680 mg) pullulan :
MARC DE RAISIN 390 mg, NOPAL feuille 360 mg, FRÊNE 
feuille 300 mg, FUCUS VESICULOSUS 270 mg, THÉ VERT 
feuille extrait 180 mg, GUARANA graine 180 mg.     
Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour durant 21 jours, 
renouvelable. Complément alimentaire. Déconseillé en 
dehors des repas, aux enfants, aux adolescents, aux 
femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes sous 
an  coagulants. 
Con  ent de la caféine (ne pas consommer le soir).

  DISTILLAT 
    D’ALGUES 
      STARTER 
       MINCEUR
      2 ampoules
     tous les 
   ma  ns

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

  DISTILLAT
  D’ALGUES
      STARTER
       MINCEU
     2 ampo
    tous les 
  ma  ns

50    
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STARTER-MINCEUR
Composi  on 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 à 2 ampoules, tous les ma  ns à 
jeun, pur ou dilué dans un verre d’eau. 
Complément alimentaire.    

MINCEUR Minceur-Plus

       
Les capteurs et 

ac  veurs du métabolisme 
ciblent la masse grasse. Les 

protéines préservent la masse 
musculaire (spiruline p 21). 
Les plantes du foie drainent 

(ar  chaut, chardon 
marie p 49) 

    



FUCUS VESICULOSUS 
Sa  été, minceur
   Réf. 360    125 gélules      9 €    
   Réf. 560    250 gélules    16 € 50 

Algue brune facilitant le transit par eff et de lest en par  cipant au 
confort diges  f. Sa principale vertu est liée au contrôle du poids, car 
elle contribue à la sensa  on de sa  été en apportant de nombreux 
nutriments marins. Conseil : 1 gél./ jour. Pour 1 gélule, 290 mg de fucus sur acacia.

MARC DE RAISIN 
Rondeurs localisées
   Réf. 389    125 gélules      9 €    
   Réf. 589    250 gélules    16 € 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 (ci-
dessus) s’applique sur les zones concernées.  Pour 6 gélules, 1 800 mg.

NOPAL 
Capteur de graisses
   Réf. 400    125 gélules      9 €    
   Réf. 600    250 gélules     16 € 50  

Le nopal (opun  a) par  cipe au contrôle du poids, absorbe graisses 
et sucres, diminue l’appé  t. Conseil : 2 gél. aux repas. Pour 6 gélules, feuille 1 860 mg. 

THÉ VERT
Contrôle du poids
   Réf. 442    125 gélules    10 €    
   Réf. 642    250 gélules    18 €    
 

Le thé vert par  cipe au contrôle du poids en complément de 
mesures diété  ques, favorise la dégrada  on des graisses et le 
métabolisme, concourt à la santé cardio-vasculaire et à s  muler 
physiquement et mentalement. Pour 2 gélules, feuille extrait 480 mg. Tisane p. 11.
Déconseillé en dehors des repas, aux enfants,  adolescents, femmes enceintes ou allaitantes.

ORTHOSIPHON 
Atout silhoue  e
   Réf. 403    125 gélules      9 €     
   Réf. 603    250 gélules     16 € 50 

Appelé aussi thé de Java, l’orthosiphon est un adjuvant bénéfi que 
pour la silhoue  e. Il contribue au bon fonc  onnement hépa  que, 
par  cipe au contrôle de la glycémie en aidant à maîtriser le taux 
de sucre. Pour 6 gélules, feuille 1 260 mg.

MAKANDI 
Forskoline
   Réf. MAKA   125 gélules   12 € 30   
    

La forskoline, principe ac  f propre et unique au Makandi, est à l’ori-
gine de ses capacités à délocaliser les cellules adipeuses formant les 
rondeurs locales. Pour 6 gélules pullulan, Coleus forskohlii racine 1380 mg. Déconseillé aux 
personnes sous traitement an  -diabé  que ou souff rant de problèmes cardiaques.

VIDANGA 
Métabolisme
   Réf. VIDA    125 gélules   14 € 50    
     

Vidanga se conjugue avec des intes  ns sains et augmente «agni», 
le feu diges  f. Adoptez-le si votre IMC (indice de masse corporelle) 
vous préoccupe. Pour 6 gélules pullulan, Embelia ribes graine 1680 mg. 
Déconseillé chez la femme enceinte. 

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

Pour libérer et alléger l'organisme : 60 gou  es 
dans votre bouteille d’eau ou 20 gou  es dans 
un verre  d’eau 3 fois par jour. 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 %. Complément alimentaire, con  ent 
de l’alcool, *voir page 10.

 
Idéal dans 

votre bouteille d’eau 
quo  dienne

Concentré aux 6 plantes
A
ca
cu
ci
o
lim
ro
le
ju
fr
g
ci
cu
le
fo
ro
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 Conseils d'u  lisa  on : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires

ASSISTANTS SILHOUETTE - GESTION DU POIDS

Réf. DRA1  118 ML   15 € 50   

CHITOSAN p 37.

Gel minceur caféine
Réf. GELM      150 ML      13 € 40    
En massages sur les zones rebelles ma  n 
et soir. Désengorge les  ssus, sou  ent 
l’élimina  on des capitons. Con  ent guarana, 
caféine, fenouil, H.E. romarin, cyprès, citron. 
Ne pas u  liser chez la femme enceinte. 

 



Ingrédients pour 4 gélules pullulan (1120 mg) 
AIL DES OURS* 280 mg, CHLORELLA 280 mg, 
CHLOROPHYLLE magnésienne 280 mg, 
CORIANDRE 280 mg. Conseils : 1 à 2 gélules 
2 fois par jour, durant 1  mois, renouvelable. 
Certaines méthodes recommandent de varier 
les dosages. Complément alimentaire.

La détox consiste à éliminer 
les toxiques et toxines issus 
des pollu  ons et de nos 
modes de vie. Tabagisme, 
fumées, gaz d’échappement, 
industrialisa  on, agriculture 
intensive … sont sources de 
par  cules nocives (plomb, 
mercure, arsenic, cadmium, 
aluminium...) et s’inhalent 
malgré nous ou se retrouvent 
dans nos assie  es.

La méthode de détoxica  on 
du Dr Klinghardt allie 
coriandre, chlorella, ail 
des ours. DETOXIBLE 
intensifi e la capta  on 
des toxines par l’ajout de 
chlorophylle magnésienne, 
incontournable atout santé.

DETOXIBLE

*Déconseillé aux personnes sous an  coagulants.

Réf. DTX1   125 gélules   17 € 80   

DÉTOX Détoxible

CORIANDRE 
Diges  on, toxines
   Réf. 344    125 gélules      9 €     
   Réf. 544    250 gélules   16 € 50    
   

La graine a un eff et an  oxydant signifi ca  f en protégeant les 
cellules et les  ssus. Elle est diges  ve et carmina  ve (gaz, toxines), 
contribue à soutenir le système nerveux, la santé du cœur, un 
taux normal de cholestérol, le confort urinaire et une belle peau.  
Pour 6 gélules, graine 1 680 mg. 

CHLORELLA 
Algue purifi ante, tonifi ante
   Réf. 314    125 gélules    11 € 50    
   Réf. 514    250 gélules    21 € 50  

Très bien pourvue en chlorophylle, la chlorella, purifi ante, 
par  cipe à absorber les toxines. Elle favorise la fonc  on normale 
du côlon, la santé du foie et sou  ent les défenses naturelles, la 
vitalité et le tonus en cas de fa  gue passagère. Pour 6 gél., 1 560 mg.
De nombreux Japonais bien-portants sont de 
fervents u  lisateurs d’aliments fermentés, 
dont la papaye et ceci, journellement. La 
papaye fermentée renforce et sou  ent 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. 
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PAPAYE FERMENTÉE  
An  oxydant primordial
   Réf. 497    125 gélules  11 € 50   
   Réf. 697    250 gélules  21 € 50 

 Conseils d'u  lisa  on : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires

ASSISTANTS  DÉTOX



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

KIT POUR PRÉPARER SOI MÊME L’ÉLIXIR
 Réf. 280       KIT DU SUÉDOIS            10 € 80   

À consommer sur 20 jours... 
Et votre vitalité rejaillit.
L’aloe est un peu amer mais tellement effi  cace, facile 
à prendre, 1 seul bouchon et c’est par   pour une 
remise en forme de 10 jours. Renouvelez si vous vous 
trouvez un peu empâté ou en forme demi-teinte.
Le Jus d’Aloe est à l’exemple de la sève de bouleau, 
très performant lorsqu’il est de première fraîcheur 
et d’origine biologique. 

JUS D’ALOE VERA  500 ML
 Réf. ALO1     1 FLACON       13 € 50   
 Réf. ALO9     2 FLACONS       25 €

Et v
L’al
à p
rem
tro
Le J
très
et d

JUS
 Réf
Réf

Détox - Diges  on - Dépura  on

         
Le 

jus d’ALOE extrait 
à froid sur le lieu de 

récolte, en Espagne, est 
embouteillé dans les 12 H. 

afi n de garan  r un jus 
100 % qualité.

Conseils : 1 cuillère à soupe 2 fois par jour à consommer 
pur ou dilué. Sans colorant, ni conservateur. 
Composi  on détaillée sur www.sen  er-nature.fr 

Prépara  on   Laisser macérer l’ensemble au moins 15 
jours dans un bocal contenant 1 litre ½ d’alcool de fruit. 
Composi  on de 3 sachets :            
Sachet d’herbes (aloès, myrrhe, séné, rhubarbe, angélique, 
zédoaire, manne). Mélange thériacal en poudre.
Ne pas administrer à l’enfant. Déconseillé aux femmes 
enceintes ou allaitantes. Evitez en cas d’intolérance au 
camphre (kit à préparer : ne pas inclure le sachet de 
camphre dans la macéra  on en cas d’intolérance). 
La liqueur con  ent de l’alcool, l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé.
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99.8 % JUS ALOE VERA FEUILLE.  Conservateurs : 
acide citrique naturel 0.19 %, acide ascorbique 0.01 %.
Conseils   50 ml (1 bouchon) le ma  n, pur ou mélangé 
avec de l’eau ou du jus de fruits. Complément alimentaire. 
Enfants + 12 ans : 25 ml/jour. 
Réfrigérer après ouverture et consommer dans les 10 
jours. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, 
enfants de - 12 ans,  et en usage prolongé.     

ÉLIXIR DU SUÉDOIS

JUS D’ALOE VERA 

2 bouteilles  
25 € (20 jours)



Le xylitol est un édulcorant à base 
d’écorce de bouleau...Le xylitol sucre 
parfaitement, son goût est l’exacte 
réplique du sucre, sans arrière-goût ! 
Son pouvoir sucrant est iden  que au 
sucre habituel et augmente à la cuisson 
(pour vos rece  es, réduisez la dose 
recommandée en sucre de 30 à 50 %). 
L’extrac  on du xylitol se fait à l’eau et 
sans solvants contrairement aux sucres 
blancs et de canne. Peu calorique*, 
le xylitol a un index glycémique 
bas (environ 8,5) et entraîne une 
hausse de la glycémie inférieure à 
celle qu’entraîne la consomma  on 
de denrées contenant du sucre. Le 
xylitol contribue au main  en de la 
minéralisa  on des dents.
* 2,4 kcal/g. (sucre tradi  onnel : 4 kcal/g.)
Édulcorant de table à base de Xylitol. Une 
consomma  on excessive (70 g par jour 
chez l’adulte et 35 g par jour chez l’enfant) 
peut avoir des eff ets laxa  fs. Tenir hors de 
portée des enfants. Ne convient pas aux 
animaux. Très toxique pour les chiens.

    

GYMNEMA PLUS
Réf. GYM1   125 gélules   11 € 10   
Réf. GYM2   250 gélules   20 € 50

Conseils : 2 gélules 2 fois par jour 
avant les repas principaux, 

durant 1 mois, renouvelable. 

La stabilité du glucose est essen  elle 
à notre bien-être quo  dien et 
permet de préserver notre hormone 
insuline. Gymnéma-Plus cons  tue 
une alterna  ve pour réduire ce 
besoin impérieux de sucres afi n 
d’en préserver le taux normal 
dans le sang. Le gymnéma est un 
incontournable dans la prise en 
charge alimentaire visant à réduire 
l'appé  t et à favoriser un taux 
normal de sucre sanguin. L’oignon 
cons  tue un sou  en effi  cace du 
métabolisme des lipides et sucres 
sanguins. Enfi n, l'aigremoine et la 
cannelle complètent la formula  on. 
Complément alimentaire. *Déconseillé aux 
personnes sous traitement contre le diabète 
(consultez votre médecin ou votre pharmacien 
en cas d’usage concomitant de traitement 
contre le diabète)** Déconseillé aux personnes 
sous traitement an  -coagulant.

Sucre cristallisé, non raffi  né, alcalinisant. 
Indice glycémique stable. Pour la confec  on 
de desserts, diminuez la dose en sucre de la 
rece  e de 30 à 50 %. La consomma  on de 
denrées alimentaires contenant du xylitol à 
la place du sucre contribue au main  en de 
la minéralisa  on des dents.

SUCRE XYLITOL Issu du bouleau
Extrac  on à l’eau sans solvants résiduels
Réf. XYL1   500 grammes  14 €   
Réf. XYL2      1 KG              19 € 50

Composi  on pour 4 gélules pullulan (880 mg)
GYMNÉMA SYLVESTRIS* feuille 400 mg    

CANNELLE écorce  120 mg
OIGNON** bulbe 120 mg

EUCALYPTUS feuillle 120 mg
AIGREMOINE p.a. 120 mg
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SUCRES SANGUINS Gymnema-Plus



Véhiculés par le sang sous forme de glucose, les sucres rapides sont les 
principales sources d’énergie des muscles et du cerveau. Consommés 
en quan  tés déraisonnables, ils enrobent la silhoue  e et s’incrustent de 
manière quasi défi ni  ve dans les cellules adipeuses. Si vous ressentez 
un  besoin irrépressible de manger sucré, pensez au chrome en prise 
journalière. Le chrome  contribue au main  en d’une glycémie normale.

CHROME  Réf. CHR1   120 gélules    10 € 20
Conseil : 1 gélule par jour (composi  on p. 8). Complément alimentaire.
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ASSISTANTS  DU MÉTABOLISME
 Conseils d'u  lisa  on : 

1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires

Curcuma-Poivre p 22

CURCUMA  
L’incontournable 
   Réf. 333    125 gélules     9 €     
   Réf. 533    250 gélules   16 € 50   
   Pour 6 gélules, racine 2 280 mg. 
   Réf. 115   100 grammes  3 €  
   Poudre, 1 cuillère à café par jour soit 
1,6 G. à saupoudrer sur les aliments.

Le curcuma par  cipe au confort de la diges  on, à s  muler l’appé  t, à 
la produc  on des fl uides diges  fs, à la fonc  on normale du foie et de 
la vésicule. Par ses propriétés an  oxydantes, il sou  ent l’effi  cacité du 
système de défenses et la résistance face aux allergies, favorisant la 
santé de la peau et de la respira  on. Il aide à promouvoir la produc  on 
et la qualité du sang ainsi que la santé du cœur. Il est intéressant pour le 
main  en normal des muscles et favorise la bonne santé des ar  cula  ons 
et des os. Déconseillé aux personnes sous an  coagulants. 

FÉNUGREC 
Métabolisme, confort diges  f      
   Réf. 357    125 gélules      9 €    
   Réf. 557    250 gélules    16 € 50   
   

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 
par  cipe au confort diges  f et à apaiser l’estomac.
Pour 6 gélules, semence 2 100 mg. Déconseillé aux femmes enceintes.

GINGEMBRE 
L’épice universelle 
   Réf. 364    125 gélules     9 €    
   Réf. 564    250 gélules   16 € 50  
   Pour 6 gélules, racine 1 680 mg. 
   Réf. 116  100 grammes   4 € 50  
    Poudre, 1 à 2 G. avec une boisson.

Le rhizome de gingembre par  cipe à maintenir un niveau sain de sucres 
sanguins. Il pourrait favoriser la mobilité en adoucissant les gestes car il 
a une infl uence favorable sur l’équilibre des hormones prostaglandines, 
tant décriées. Ce  e épice contribue également à renforcer la vitalité et 
l’énergie (u  le en cas de fa  gue). Elle sou  ent les défenses naturelles du 
corps, également la santé vasculaire qui à son tour par  cipe à maintenir 
un cœur sain. Elle facilite la diges  on et, en cas de début de grossesse, elle 
concourt au fonc  onnement normal de l’estomac. Durant les trajets, elle 
aide à prévenir les sensa  ons de malaises et vomissements (avion, voiture, 
bateau). Elle contribue aussi à la fonc  on normale des voies respiratoires.

GYMNÉMA 
Contrôle calorique  
   Réf. 495    125 gélules      9 €     
   Réf. 695    250 gélules    16 € 50    

La feuille de gymnéma contribue, dans un programme de contrôle de 
poids, à réduire l’appé  t 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 46

OIGNON 
Métabolisme des sucres
   Réf. 401    125 gélules      9 €     
   Réf. 601    250 gélules    16 € 50  

Le bulbe d’oignon, connu pour ses fortes vertus an  oxydantes, est 
intéressant pour aider à maintenir un bon métabolisme des lipides et 
des sucres sanguins. Pour 6 gélules, bulbe 1 620 mg. ** voir p 46

TRIKATU (3 poivres)  
Feu diges  f
   Réf. TRIKA  125 gélules  13 € 90      
   Pour 6 gélules pullulan, racine 1 494 mg : 
              Piper longum 498 mg, 
              piper nigrum 498 mg, 
             zingiber offi  cinal 498 mg. 

Le gingembre s’associe aux 2 poivres pour cons  tuer le célèbre «trikatu» . 
Ce  e combinaison facilite l’assimila  on des remèdes de plantes et ac  ve 
le «feu diges  f» en cas de bas niveau d’énergie. En eff et, l’Ayurveda 
implique le feu diges  f dans la produc  on d’énergie et une diges  on saine 
dont le principe fondamental est de maintenir l’intensité du métabolisme 
et de brûler les toxines accumulées dans le système diges  f. 



Le boldo par  cipe au confort diges  f. 
L’ anis sou  ent le fonc  onnement 
normal du transit tout en aidant au fl ux 
diges  f : u  le donc en cas de spasmes 
ou fl atulences. La coriandre aide à la 
diges  on, notamment des toxines et 
main  ent l’équilibre normal des gaz du 
transit diges  f. La silymarine du chardon-
marie contribue à la santé du foie en 
soutenant son poten  el de détoxica  on. 
La synergie de plantes BOLD’ANIS est 
l’alliée journalière du bien-être diges  f.

Composi  on pour 4 gélules pullulan (880 mg)
BOLDO feuille 240 mg, ANIS VERT graine 200 mg, 
CHARDON MARIE fruit extrait 160 mg dont Silymarine 
128 mg, ARTICHAUT feuille 160 mg, CORIANDRE 
graine 120 mg .

Bold’Anis aux 4 Plantes synergiques

BOLD’ANIS
 Réf. BOLD1  125 gélules  10 € 70    
 Réf. BOLD2  250 gélules  19 € 40

Pour 4 gélules :  Silymarine 128 mg
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DIGESTION FOIE Bold’Anis



ARTICHAUT 
Sucs diges  fs
   Réf. 313    125 gélules     9 €   
   Réf. 513    250 gélules  16 € 50   
   

L’ar  chaut facilite la diges  on et contribue au confort intes  nal, à 
la détoxica  on, au bon fl ux des sucs diges  fs. 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 alimenta  on saine.
Pour 6 gélules, feuille 1 320 mg.  Tisanes, 5 g. par jour (p. 11). 

CHARDON MARIE 
Détox du foie 
   Réf. 337    125 gélules    9 €     
   Réf. 537    250 gélules  16 € 50    

Un foie for  fi é avec le chardon marie est une forteresse... Aide 
hépa  que très précieuse, il assiste le foie dans son rôle «détox», 
fondamental pour soutenir l’élimina  on des divers toxiques et réguler 
le cholestérol. Pour 6 gélules, par  e aérienne 1 080 mg.

DESMODIUM 
N° 1 du foie éprouvé 
   Réf. 349    125 gélules     9 €    
   Réf. 549    250 gélules   16 € 50    

Voici la principale plante pour le sou  en hépa  que. Elle convient pour 
par  ciper à s  muler les sécré  ons de la bile, aidant  le foie à savourer 
une nouvelle jeunesse. Pour 6 gélules, feuille 1 020 mg. 

RADIS NOIR 
Terrain
   Réf. 424    125 gélules     9 €   
   Réf. 624    250 gélules  16 € 50   

Les naturopathes ont une autre idée de Santé : ils ne masquent pas 
les symptômes, ils cherchent à «ne  oyer le terrain». Pour cela, le 
radis noir cons  tue l’une des solu  ons naturelles qu’ils privilégient.
Pour 6 gélules, racine 1 980 mg.  Voir ***p.10.

VOTRE FOIE SE MET AU VERT

ANIS VERT 
Repas trop lourd ?
   Réf. 310    125 gélules     9 €    
   Réf. 510    250 gélules    16 € 50   
   

La pra  que ancestrale relate l’usage millénaire de ce  e graine à la 
saveur prononcée et délicate. Les Romains savaient l’apprécier, truff ée 
dans de pe  ts gâteaux servis pour clore leurs orgies gastronomiques. 
Chacun peut recevoir ce  e aide diges  ve et en cas d’excès de table.
Pour 4 gélules, graine 920 mg. Conseil : 2 gélules aux 2 repas principaux. 

ANGÉLIQUE 
Appé  t, transit, PH
   Réf. 309    125 gélules     9 €    
   Réf. 509    250 gélules    16 € 50   
   

L’angélique aide à promouvoir l’appé  t, la diges  on, le transit 
intes  nal,  l’équilibre du PH dans l’estomac et à maintenir un foie sain 
et la purifi ca  on du corps. Elle renforce la résistance physiologique 
de l’organisme en cas de condi  ons clima  ques diffi  ciles. 
Pour 6 gélules, racine 1 680 mg. En macéra  on 4,5 g. par jour (p. 11). 

MENTHE POIVRÉE 
Spasmes, fl atulences
   Réf. 397    125 gélules     9 €    
   Réf. 597    250 gélules    16 € 50   

La menthe aide à conduire une bonne diges  on (santé de l’estomac et 
des intes  ns) en cas de fl atulences, spasmes ventraux. Elle cons  tue 
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. 11) 

RÉGLISSE 
Douceur diges  ve
   Réf. 426    125 gélules      9 €     
   Réf. 626    250 gélules    16 € 50 

La réglisse contribue à l’équilibre et au confort du système diges  f. 
Elle par  cipe à maintenir l’énergie et à soutenir  défenses,  confort 
respiratoire, un mental calme, le bien-être des ar  cula  ons et des 
tendons, la santé urinaire et celle de la prostate.   
Pour 4 gélules, racine 1 000 mg.  Conseil : 2 gélules aux 2 repas principaux. 
Déconseillé aux enfants. Ne pas u  liser plus de 6 semaines sans avis médical.

THYM 
Diges  on, plante de l’hiver
   Réf. 443    125 gélules     9 €     
   Réf. 643    250 gélules   16 € 50    
   

La feuille de thym est tradi  onnellement recommandée pour le 
confort de la diges  on. Elle par  cipe à adoucir la gorge, le pharynx, 
les cordes vocales et aide à une respira  on 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. 11)
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LES AROMATES, DIGESTION LÉGÈRE
 Conseils d'u  lisa  on : 

1 à 2 gélules 2 à 3 fois par jour
Compléments alimentaires



Composi  on pour 6 gélules pullulan (1 500 mg)
ISPAGHUL tégument* 540 mg, MAUVE p.a. 270 mg, 

GUIMAUVE racine 270 mg, ACACIA fi bre 240 mg, 
FIGUE fruit 180 mg

      
          Paresse intes  nale 
Synergie TRANSIT associe des fi bres 
solubles et insolubles, qui améliorent 
le confort intes  nal en augmentant le 
volume du bol alimentaire. Ses ac  fs 
sont bien tolérés par les intes  ns les 
plus délicats : Ispaghul*, Mauve, 
Guimauve, Acacia, Figue.
*voir Ispaghul  ci-contre

Vital ‘Harmonie
   12 MILLIARDS DE 

FERMENTS LACTIQUES
7 SOUCHES et des FOS
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INTESTINS FLORE Vital’Harmonie

ISPAGHUL 
Mucilages bénéfi ques 
Réf. 376  125 gélules   9 €   
Réf. 576  250 gélules  16 € 50    

Le tégument d’ispaghul 
contribue au transit intes  nal 
régulier, favorise la diges  on 
et aide à contrôler le taux de 
cholestérol sanguin. 
Pour 6 gélules, tégument 2 040 mg. Déconseillé 
en cas de prise concomitante de médicaments. 

BILVA 
Adoucissant
Réf. BILV  125 gélules  12 € 30   
     

Bilva (Aegle marmelos) est le 
seul fruit dont les qualités sont 
meilleures lorsqu’il est vert que 
quand il est mûr. C’est un allié 
des muqueuses intes  nales sen-
sibles. Pour 2 gélules pullulan, Aegle 
marmelos fruit 500  mg.

HARITAKI 
Diges  on, transit 
Réf. HARI 125 gélules  12 € 30

ASSISTANTS DU TRANSIT
Sa fl eur contribue à soutenir 
la diges  on, et la santé gastro-
intes  nale en maintenant une 
fonc  on intes  nale régulière. 
Elle est adoucissante et convient 
aussi en cas de gorge irritée.  
Pour 6 gélules, par  e aérienne 1 320 mg.

MAUVE 
Santé gastro-intes  nale
Réf. 394  125 gélules   9 €     
Réf. 594  250 gélules  16 € 50 

Le premier bienfait du fruit 
de Terminalia chebula est de 
par  ciper à élever le feu diges  f 
aidant aussi à conserver un 
bon transit. Pour 6 gélules pullulan, 
Terminalia chebula fruit 1950 mg.

Réf. TRAN1  125 gélules   11 € 40 
Réf. TRAN2  250 gélules   20 € 30 

SYNERGIE TRANSIT

Formula  on unique SANS SUCRES.
PAR GÉLULE  : 

200 MG DE FERMENTS LACTIQUES dont : 
Lactobacillus (rhamnosus, casei, acidophilus, plantarum)

Bifi dobacterium (longum, bifi dum)   Streptoccus thermophilus
(support inuline)

FRUCTO OLIGO SACCHARIDES FOS  
Fibres solubles d’acacia 100 mg.

A CONSERVER AU RÉFRIGÉRATEUR DÈS RÉCEPTION.

Réf. HAR1   125 gélules    13 € 80   
Réf. HAR2   250 gélules    26 €
Des bienfaits au-delà des intes  ns. 
Pour 6 gélules pullulan :  12 milliards de FERMENTS 
LACTIQUES, 600 mg de FOS.   Conseil : 1 à 2 gélules 
3 fois par jour avant le repas. En cas de sensibilité, 
commencez à pe  te dose (par exemple, 1 gélule à 
prendre au cours du repas). Complément alimentaire.

VITAL’HARMONIE



ACI’DOUX
Réf. ACI1   120 gélules   13 €    

Pour 4 gélules pullulan (1760 mg)
CALCIUM CARBONATE 760 mg 
MAGNÉSIUM CARBONATE  400 mg 
SODIUM BICARBONATE 240 mg.
ANIS VERT graine 360 mg
Calcium 304 mg (38 % VNR)
Magnésium 100 mg (26.6 % VNR)
Conseils : 2 gélules pendant les 2 repas principaux 
durant 1 mois, renouvelable. Ou ponctuellement, 
en dehors des repas. Complément alimentaire.

Aci’doux aide à entretenir un estomac 
tranquille: les carbonates de calcium 
et magnésium sont des sels minéraux 
alcalins (substances basiques) qui, en 
contrebalançant les acides, contribuent 
au bon équilibre acido-basique. La graine 
d’anis et le bicarbonate concourent au 
fonc  onnement normal de l’estomac.

NOT
RE

 M
EI

LL

EURE VENTE

                 
  

  

Réf. VP1     125 gélules     10 €   
Réf. VP2     250 gélules     18 €  
  

CHARBON VÉGÉTAL ACTIVÉ   
Réf. 336       125 gélules     9 €     
Réf. 536       250 gélules    16 € 50    

TRIPHALA  «Les 3 fruits»  
Réf. 813   125 gélules   13 € 50   
Réf. 713   250 gélules    25 € 50   

   
Amalaki* 740 mg, Bibhitaki 740 mg, Haritaki 740 mg.
Triphala augmente le « feu diges  f », favorise un 
transit régulier et doux et par  cipe à maintenir 
des intes  ns sains, dépurés, purifi és, ne  oyés. 
Son u  lisa  on au quo  dien contribue au plein 
équilibre entre les 3 doshas. Pour 6 gélules, 2 220 mg* 
Amalaki déconseillé chez la femme enceinte. 

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

Conseils : 2 gélules midi et soir avec 1 verre 
d’eau. Pour 4 gélules, 920 mg : 
charbon végétal ac  vé 640 mg, menthe 
poivrée 180 mg, argile verte 100 mg. 

 
Le charbon aide à réduire l’excès de fl atulences 
après le repas. C’est un adsorbant pour le bien-
être diges  f. Prendre le charbon végétal ac  vé, 1 H. 
avant le repas ou 1 H. après le repas.  
Pour 6 gélules, 1 200 mg. *A prendre loin de tout médicament.
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ESTOMAC Acidoux

SOS DIGESTION 

ACI’DOUX

SYNERGIE VENTRE PLAT

 Conseils d'u  lisa  on : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires



HOUBLON  
Désagréments généraux
   Réf. 375    125 gélules    9 €     
   Réf. 575    250 gélules   16 € 50
ONAGRE  
Équilibre du cycle féminin

 Réf. ONAG  100 capsules  12 € 40 

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.
(Bourrache en capsules p 14)

SAUGE 
Confort, transpira  on
   Réf. 432    125 gélules    9 €     
   Réf. 632    250 gélules   16 € 50   

La sauge contribue au confort durant la ménopause. Elle con  ent 
naturellement des composés an  oxydants qui aident à protéger les 
cellules et  ssus. Elle sou  ent les défenses naturelles, la diges  on, 
un transit normal et la fonc  on normale de l’estomac.
Pour 6 gélules, feuille 1 140 mg. 

SHATAVARI 
Système reproducteur
   Réf. SHAT  125 gélules  12 € 30    
   

Le shatavari équilibre Vata et Pi  a selon les principes de l’Ayurveda. 
Il aide la femme en par  cipant à la santé du système reproducteur 
pendant et après la ménopause, sou  ent l’énergie vitale et la santé 
cardio-vasculaire. Pour 6 gélules pullulan, asparagus racemosus racine 1 620 mg.

YAM   
Pour toutes les femmes
   Réf. 448    125 gélules   11 € 50    
   Réf. 648    250 gélules   21 € 50    
   

En cas d’ évic  on des isofl avones, le Yam ne présente aucune contre-
indica  on d’u  lisa  on. Ses phytohormones (comme celles de la 
sauge et du houblon) conviennent à toutes les femmes en phase de 
ménopause. Le yam par  cipe aussi à maintenir des os forts.
Conseil : 3 gélules par jour. Pour 3 gélules, YAM tubercule sur maltodextrine 720 mg, 
YAM racine poudre 90 mg (diosgénine 123 mg).

Le yam et le trèfl e rouge 
favorisent une ménopause 
calme et confortable aidant 
les femmes à faire face aux 
signes avant-coureurs de la 
ménopause tels que bouff ées 
de chaleur, transpira  on, 
agita  on et irritabilité. La 
sauge contribue au confort 
durant la ménopause. Le 
resvératrol est un an  oxydant 
à conseiller à toutes les 
femmes dès la ménopause, 
il par  cipe à protéger contre 
les méfaits des radicaux libres.   
Conseil  Pour la femme ménopausée 
ou en pré-ménopause, 4 gélules le 
soir au coucher 15 jours par mois. 
Complément alimentaire. Con  ent du 
trèfl e rouge, déconseillé aux femmes 
ayant des antécédents personnels ou 
familiaux de cancer du sein.

Réf. MEN1   125 gélules   13 € 30 
Réf. MEN2   250 gélules   24 € 60

MÉNOFEMME
       

Composi  on pour 4 gélules pullulan (1168 mg) : 
TRÈFLE ROUGE P. A. extrait sur maltodextrine 400 mg 
(isofl avones 32 mg), YAM tubercule extrait sur maltodextrine 
320 mg et YAM racine poudre 320 mg (diosgénine 80 mg), 
SAUGE  feuille 120 mg, TRANS RESVERATROL 8 mg.
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CYCLE, PRÉMÉNOPAUSE, MÉNOPAUSE
Le cône de houblon par  cipe à apaiser le système nerveux. Il 
aide à maintenir une ménopause calme et confortable en cas de 
désagréments liés (irritabilité, bouff ées de chaleur, sueurs, agita  on).
Pour 6 gélules, cône 1 080 mg. Déconseillé aux femmes ayant des antécédents 
personnels ou familiaux de cancer du sein.

FEMME Ménofemme

i

 Conseils d'u  lisa  on : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires



MORINGA    
Arbre aux Miracles

Moringa ou Shigru cons  tue une 
excep  onnelle ressource nutri  ve : 
provitamine A, vitamine C, calcium, 
potassium, vitamines B dont B6, fer.  
Réserve de protéines complètes (= les 
8 acides aminés non synthé  sables), 
alterna  ve verte aux produits lai  ers 
(calcium), contenant de remarquables 
an  oxydants, dont la quercé  ne et 
l’acide chlorogénique. L’ Ayurveda 
men  onne Shigru contre 300 maux. 
Pour 6 gélules pullulan, feuille 1560 mg.
Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour, durant  3 
semaines. Renouvelable si besoin Complément 
alimentaire. Poudre à intégrer dans les smoothies 
ou dans l’alimenta  on, soit 1 cc par jour.  
Déconseillé aux enfants et femmes enceintes. 

Le lithotamne, algue calcaire, apporte 
du calcium assimilable. La prêle 
con  ent un peu de silice. Ce  e 
associa  on est adaptée aux femmes 
ménopausées ainsi qu’à ceux qui 
souhaitent préserver des os forts et 
des ar  cula  ons souples. 
Pour 6 gélules, LITHOTAMNE 1 440 mg, PRÊLE 
P.A. 720 mg. Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour 
durant 3 semaines, renouvelable. Complément 
alimentaire.

A par  r de 45 ans, la progestérone 
diminue, les œstrogènes se 
déséquilibrent en entraînant de 
nombreux désagréments : bouff ées 
de chaleur, sueurs nocturnes, 
moral fl uctuant, 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 manifesta  ons physiques 
s’étalent sur plusieurs années, 
progressivement et de façon 
discon  nue. 
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FEMME minéralisation

L’ os assure une réserve de minéraux 
dans laquelle l’organisme vient piocher 
ou stocker au besoin. C’est un  ssu 
mobile, en remodelage constant, doté 
d’une grande fl exibilité.  L’ apport de 
minéraux et l’ ac  vité physique aident 
à conserver une bonne densité osseuse.

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

LITHO + PRÊLE
Femmes après 50 ans
 Réf. 480  125 gélules     10 €   
 Réf. 680  250 gélules  17 € 50



ÉPILOBE 
Homme et femme
   Réf. 353    125 gélules    9 €     
   Réf. 553    250 gélules   16 € 50 

L’épilobe favorise le confort urinaire masculin et une prostate normale. 
Elle est aussi bénéfi que pour la femme (désagréments liés au cycle pré-
menstruel, ménopause) et aide à la relaxa  on et au bien-être général.  
Pour 6 gélules, par  e aérienne 1 140 mg.

ORTIE RACINE
Prostate, élimina  on
   Réf. 405    125 gélules     9 €     
   Réf. 605    250 gélules   16 € 50    

La racine d’or  e piquante par  cipe à la santé de la prostate, à 
l’élimina  on de l’eau, à maintenir un cœur sain et à se sen  r plus 
énergique. En macéra  on, 4 g. par jour (p. 11).
Pour 6 gélules, 960 mg. Demandez l’avis de votre médecin et/ou pharmacien.

PYGEUM AFRICANUM 
Fonc  on urinaire
   Réf. 421    125 gélules   10 €    
   Réf. 621    250 gélules   17 € 50    

L’écorce du prunier d’Afrique concentre des substances idéales pour 
la fonc  on urinaire normale de l’homme.   
Pour 6 gélules, écorce 1 500 mg. Demandez l’avis de votre médecin et/ou pharmacien. 

TRIBULUS TERRESTRIS
Énergie, vitalité, bien-être
   Réf. 804    125 gélules     10 €    
   Réf. 805    250 gélules     17 € 50    
   

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

HUILE DE PÉPINS DE COURGE
EN FINIR AVEC LES LEVERS NOCTURNES
 Réf. COUR   200 capsules     17 €
Pour 3 capsules : HUILE PÉPINS DE COURGE 1500 mg, 
vit. E (D-alpha-tocophérol) 30 mg soit 250 % des VNR
Conseil  1 à 3 capsules par jour durant  21 jours, 
renouvelable. Complément alimentaire.

Pour 6 gélules
3.6 mg de lycopène 

de tomate
et 150 % des VNR

 en ZINC.

PALMIER PLUS
 Réf. PAL1   125 gélules   12 €  
 Réf. PAL2   250 gélules   22 € 

PALMIER-PLUS associe des 
nutriments ciblant la santé 
de la prostate . Le palmier 
sabal et le pygeum aident 
à maintenir une fonc  on 
urinaire normale chez 
l’homme et une prostate 
saine. La racine d’or  e 
et l’épilobe par  cipent à 
la santé de la prostate.
Le zinc contribue au 
main  en d’un taux normal 
de testostérone dans le 
sang, à une fer  lité et une 
reproduc  on normales. 
Le lycopène de tomate, 
nutriment an  oxydant, 
aide à soutenir la jeunesse 
des cellules de la prostate. 

NOT
RE

 M
EI

LL

EURE VENTE
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Palmier-PlusHOMME

CONFORT DE LA PROSTATE 

Composi  on pour 6 gélules pullulan (1 476 mg) 
PALMIER SERENOA baie* (sabal) 600 mg  
PYGEUM AFRICANUM* écorce 480 mg 
ORTIE RACINE 120 mg
ÉPILOBE p.a. 120 mg
ZINC gluconate 120 mg (zinc 15 mg) 
TOMATE EXTRAIT 36 mg  (lycopène 3.6 mg). 
Conseil : 1 à 2 gélules 3 fois par jour, 
durant 21 jours, renouvelable. 
Complément alimentaire.*Demandez l’avis de 
votre médecin et/ou pharmacien. 

Dans le cadre de manifesta  ons 
gênantes liées à la prostate, nos 
solu  ons de plantes aident à en 
fi nir avec les levers nocturnes 
et à retrouver un fl ux urinaire 
normal. L'huile de courge peut 
s'associer avec Palmier-Plus, aux 
doses préconisées.

 Conseils d'u  lisa  on : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires

PALMIER PLUS



BRUYÈRE     
Santé des voies urinaires
   Réf. 328    125 gélules     9 €    
   Réf. 528    250 gélules  16 € 50  

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

PILOSELLE   
Élimina  on de l’eau
   Réf. 413    125 gélules      9 €   
   Réf. 613    250 gélules   16 € 50  

Dépura  ve, la piloselle par  cipe aussi 
au confort urinaire, aidant à s  muler 
l’élimina  on eau-toxines.
Pour 6 gélules, par  e aérienne 900 mg. 

PISSENLIT 
Ne  oyage général 
   Réf. 415    125 gélules     9 €     
   Réf. 615    250 gélules   16 € 50    
   

Le pissenlit favorise le fl ux urinaire 
normal et le fonc  onnement hépa  que, 
notamment biliaire. Il aide aussi à 
maîtriser le taux de sucre et à s  muler la 
diges  on. Les médecines douces incluent 
largement le pissenlit pour ne  oyer le 
terrain. Pour 6 gélules, racine 1 560 mg. 

SOLIDAGO   
Flux urinaire et bien-être
   Réf. 438   125 gélules     9 €
   Réf. 638   250 gélules  16 € 50  
    

Le solidago contribue à soutenir le fl ux 
urinaire, le bien-être physique (cycle 
menstruel, ménopause, ar  cula  ons 
saines) et la résistance physiologique du 
corps face aux agents externes. 
Pour 6 gélules, par  e aérienne 1 200 mg. 
Tisanes, 3 g. 4 fois /j (p. 11).

CANNEBERGE-PLUS
Réf. CAN3   125 gélules  10 € 30  
Réf. CAN4   250 gélules  18 € 80

36 mg de PACs (pour 6 gélules)

Composi  on pour 6 gélules pullulan (1 320 mg)
CANNEBERGE fruit poudre 201 mg PACs 36 mg   
BRUYÈRE sommité 480 mg, 
SOLIDAGO par  e aérienne 480 mg
FIBRES D’ACACIA 159 mg
Complément alimentaire.

On ne présente plus les vertus 
de la canneberge, pe  te 
baie acidulée, tant elle est 
plébiscitée. Concentrée en 
PACs (proanthocyanidines), 
elle est associée à la 
bruyère et au solidago afi n 
de soutenir le fl ux urinaire. 
Ce  e synergie convient à la 
femme comme à l’homme. 

Canneberge-PlusVOIES URINAIRES

VOIES URINAIRES 

Conseil  
1 à 2 gélules 

3 fois par jour 
durant 21 jours, 

renouvelable.  
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 Conseils d'u  lisa  on : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires



Zinc
B 6

5 HTP
Magnésium

Composi  on 
pour 2 gélules pullulan (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  

L’extrait de griff onia cons  tue un 
apport parfaitement dosé en 5 HTP 
(50 mg par gélule), ce qui n’est pas le 
cas de la simple graine de griff onia. 
La vitamine B6 contribue à des 
fonc  ons psychologiques normales 
et au fonc  onnement normal du 
système nerveux. Le zinc contribue à 
une fonc  on cogni  ve normale. 

Griffonia-PlusSOMMEIL

Complément alimentaire. Déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes, 
enfants, ados et aux personnes devant réaliser une ac  vité nécessitant 
une vigilance soutenue pouvant poser un problème de sécurité en cas de 
somnolence. Demander l’avis d’un professionnel de santé en cas de situa  on 
médicale par  culière ou traitements médicaux.

- Décalage horaire : 1 gélule. L’eff et bénéfi que est obtenu par la consomma-
 on d’au moins 0.5 mg juste avant le coucher le premier jour du voyage et les 

quelques jours suivant le jour d’arrivée à des  na  on.  
- Temps d’endormissement : 2 gélules. L’eff et bénéfi que est obtenu par la 
consomma  on de 1 mg de mélatonine à prendre le soir au coucher.

La sérotonine, neurotransme  eur 
présent dans l’hypophyse, prend vie 
à par  r du tryptophane, acide aminé, 
métabolisé en 5 HTP,  puis transformé 
en sérotonine et enfi n, en mélatonine. 
La sérotonine induit le sommeil (en 
concentra  on suffi  sante), et préserve 
sa bonne qualité. Appelée "hormone 
de la sérénité", elle permet aussi de 
rela  viser nos humeurs, conserver un 
bon moral et réfréner notre a   rance 
envers les aliments sucrés, le tabac 
ou autres dépendances. Quant à la 
mélatonine, dérivée de la sérotonine, 
elle produit son eff et à la tombée de 
la nuit et jusqu'au pe  t ma  n. Elle 
par  cipe ainsi à un profond sommeil 
et nous prépare à un réveil progressif 
tel un retour à la lumière sans fa  gue, 
ni léthargie. Ces neurotransme  eurs, 
essen  els pour un sommeil répara-
teur, agissent le soir pour assurer les 
besoins précis de l’organisme durant 

la nuit.
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Sommeil = 2 gélules    
Décalage horaire = 1 gélule

 Réf. MELA1   125 gélules   11 € 50  
 Réf. MELA2   250 gélules   19 € 50

Pour 2 gélules (300 mg) : 
mélatonine 1 mg, 

lavande fl eur 299 mg.

Sommeil ou Décalage Horaire

Conseils   2 gélules le soir, 10 mn avant le coucher 
(=100 mg de 5 HTP).   Pour 2 gélules pullulan, 71 % 
des VNR en Vit. B6 et en magnésium, 13 % des VNR 
en zinc. Complément alimentaire. Ne pas dépasser la 
dose journalière.

 Réf. GRI1      125 gélules     15 € 70  
 Réf. GRI2      250 gélules     29 € 80

GRIFFONIA PLUS

MÉLATONINE

La mélatonine contribue à :  
- a  énuer les eff ets 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.



ESCHOLTZIA  
Relaxa  on, sommeil
   Réf. 354    125 gélules      9 €     
   Réf. 554    250 gélules    16 € 50   

U  le pour le système nerveux en contribuant à un bon moral. En 
cas de vie ac  ve intense, elle peut vous aider à apaiser le stress et à 
une relaxa  on op  male (sommeil perturbé, agita  on nerveuse par 
exemple). Pour 6 gélules, par  e aérienne 1 440 mg.

LAVANDE   
Agita  on, irritabilité
   Réf. 382    125 gélules      9 €     
   Réf. 582    250 gélules     16 € 50 

La fl eur de lavande s’avère intéressante en cas de stress temporaire 
et pour favoriser le confort de la diges  on. La lavande par  cipe aussi 
à relaxer, à diminuer les tensions, l’agita  on, l’irritabilité aidant ainsi 
à trouver un sommeil sain. 
Tisanes, 3 à 6 g. par jour (p. 9). Pour 6 gélules, fl eur 1 080 mg.

PASSIFLORE   
Solu  on intermédiaire   
   Réf. 408    125 gélules     9 €    
   Réf. 608    250 gélules    16 € 50   
   

La passifl ore aide à induire la relaxa  on et le sommeil, elle est 
u  le en situa  on stressante. Très progressivement, elle favorise le 
calme, sans déprimer ni diminuer les réfl exes et elle chasse les idées 
vagabondes. Convient aussi pour apaiser la nervosité en phase de 
désaccoutumance (alcool, tabac...). Pour 6 gélules, par  e aérienne 1 380 mg. 

VALÉRIANE EXTRAIT
Solu  on op  male
   Réf. 445    125 gélules     9 €  40   
   Réf. 645    250 gélules    17 € 20   
   

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 relaxa  on op  male 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.
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CONFORT DE LA TÊTE
La Partenelle (chrysanthemum parthenium) 
aide à conserver la tête claire et relaxée, à 
adoucir le mal de tête (1 gélule par jour). 
Lors du cycle menstruel, elle par  cipe au 

bien-être féminin (5 gélules par jour).
Pour 6 gélules, par  e aérienne 1 320 mg.

CHRYSANTHEMUM-
PARTHENIUM

Confort de la tête, relaxa  on

1 gélule par jour.  
Par gélule pullulan          :
oxyde de magnésium marin 
500 mg  soit 77 % des VNR* 
en magnésium (290 mg).

Le magnésium marin de la 
Mer Morte off re une grande 
biodisponibilité. Favorisant 
la détente et le relâchement 
musculaire, le Magnésium 
sou  ent les fonc  ons psycho-
logiques, le système nerveux. 
Allié du bien-être général, 
il intervient dans plus de 
300 réac  ons enzyma  ques. 
Il favorise l’équilibre élec-
troly  que, le métabolisme 
énergé  que normal, une 
synthèse protéique normale, 
le main  en d’une ossature et 
den   on normales, et joue 
un rôle dans le processus de 
division cellulaire.

Réf. MAG1  
120 gélules  10 € 20  
Réf. MAG2  
240 gélules  18 € 40

    

 Réf. 341  125 gélules     9 €   
 Réf. 541  250 gélules  16 € 50

NUITS PAISIBLES, NERVOSITÉ, TENSIONS
 Conseils d'u  lisa  on : 

1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires

MAGNÉSIUM MARIN DE LA MER MORTE 
ALLIÉ DE L’ÉQUILIBRE



ATMAGUPTA
L-Dopa
Réf. ATMA    125 gélules    12 € 30 

Atmagupta con  ent naturellement de la L-dopa, un précurseur 
de la dopamine, ainsi que diff érents principes ac  fs (protéines, 
saponines, polyphénols...) favorisant la posi  vité de la personne, 
l’intérêt accru aux ac  vités, dans un esprit jovial et relâché ! 
Pour 6 gélules pullulan, Mucuna pruriens graine 1680 mg.

APARAJITA
Confi ance
Réf. APAR    125 gélules    12 € 30
      

La racine d’Aparajita procure un accompagnement au quo  dien 
pour les personnes préoccupées par la fi abilité de leur mémoire, 
et aide à pacifi er les tempéraments inquiets, à fl eur de peau, 
d’humeur maussade. Pour 6 gélules pullulan, Clitoria ternatea 1440 mg.

MÉLISSE     
Humeur posi  ve
   Réf. 396    125 gélules      9 €     
   Réf. 596    250 gélules    16 € 50 

La mélisse aide à maintenir une humeur posi  ve et une bonne 
fonc  on cogni  ve. Elle contribue à une détente op  male, au bien-
être physique et mental, à un sommeil sain. Elle favorise la diges  on 
et la fonc  on normale du transit intes  nal.  Pour 6 gél., feuille 1 200 mg. 

MILLEPERTUIS TOTUM
Équilibre émo  onnel, sommeil
   Réf. 398    125 gélules      9 €
   Réf. 598    250 gélules    16 € 50

Le millepertuis contribue à l’équilibre émo  onnel et au bien-être 
général, à op  miser le bien-être physique et mental, à maintenir 
un sommeil sain et une humeur posi  ve. Il par  cipe également à 
la santé diges  ve et renforce la santé globale.
1 à 3 gélules par jour (ma  n ou soir). Pour 3 gélules : 750 mg de MILLEPERTUIS 
par  e aérienne poudre (675 μg d’hypericines totales). Risque d’interac  on 
médicamenteuse. Informez votre médecin et/ou votre pharmacien en cas de prise 
simultanée de médicaments.

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

Le bacopa monnieri (brahmi) 
peut avoir un eff et posi  f 
sur le système cérébral, 
il par  cipe à améliorer 
la mémoire à court et 
long terme ainsi que la 
concentra  on. La mélisse 
concourt à la relaxa  on 
op  male et à un sommeil 
sain. Le magnésium 
contribue à un métabolisme 
énergé  que normal, au 
fonc  onnement normal 
du système nerveux, à 
une fonc  on musculaire 
normale, à des fonc  ons 
psychologiques normales. 

Réf. QUI3   125 gélules   10 € 10   
Réf. QUI4   250 gélules   18 € 50
Conseil   1 à 2 gélules ma  n, midi et soir durant 

21 jours, renouvelable. Complément alimentaire.
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Synergie Quiétude-JourESPRIT LIBRE

MORAL AU BEAU FIXE

SYNERGIE QUIÉTUDE JOUR 

Compléments alimentaires. Conseils : 1 à 2 gélules 3 fois par jour.



Composi  on pour 6 gélules pullulan (1 590 mg)
BRAHMI par  e aérienne  300 mg
LAITANCE DE POISSON 600 mg 
LÉCITHINE DE SOJA sans OGM 600 mg 
EXTRAIT DE PIN 78 mg (dont OPC 74.1 MG)
TRANS RESVERATROL 12 mg

Le brahmi par  cipe à élever la concentra  on et 
la mémoire à court et long terme. Les OPC de PIN 
et le resvératrol sont 2 an  oxydants protègeant 
les cellules et leur jeunesse. La laitance de poisson 
renferme de l’ADN marin et la lécithine de soja 
(sans OGM) est cons  tuée d’un mélange de lipides 
polaires (phospholipides, glycolipides). Ce concentré 
d’ingrédients est très précieux : CERV'OTOP vous aide 
à conserver de bonnes capacités cérébrales avec l’âge. 

 Réf. CER1   125 gélules   13 € 20  
 Réf. CER2   250 gélules   25 € 40
Conseil : 1 à 2 gélules ma  n, midi et soir 
durant 21 jours, renouvelable. 

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

CervoTopFORTIFIANT CÉRÉBRAL

BRAHMI EXTRAIT 
Mental clair, concentra  on

 
Le brahmi est très u  lisé dans la pra  que 
du yoga et de la médita  on. Si vous 
souhaitez un mental vif et clarifi é, le 
brahmi par  cipe à élever la concentra  on 
et la mémoire à court et long terme. 
Conseil : 1 gélule par jour (ma  n ou soir). 
Par gélule de 320 mg : BRAHMI extrait (bacopa 
monnieri feuille) dont bacosides 80 mg. 
GINKGO BILOBA  
Bouff ée d’oxygène du cerveau sénior   

 
Le ginkgo nommé arbre du centenaire est 
rescapé de l’ère ter  aire, 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 u  lisa  ons P. 41). Pour 6 gélules, 
feuille 1 500 mg. Consultez votre médecin en 
cas de prise d’an  coagulants. Déconseillé aux 
personnes sous traitement an  dépresseur, aux 
femmes enceintes et allaitantes.
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SOUTENIR LES PERFORMANCES DU CERVEAU
LAITANCE DE POISSON 
Protéines > 77.5 %, 

ADN (cerveau) + PROTÉINES (muscles, os). À la dose 
de 6 par jour, vous bénéfi ciez d’ADN et de 1 302 mg 
de protéines. Pour 6 gélules, laitance 1 680 mg.

LÉCITHINE DE SOJA sans OGM
Des lipides polaires

 
Les lécithines sont des émulsifi ants naturels qui 
par  cipent à solubiliser les corps gras. La lécithine 
de soja est par  culièrement riche en lipides polaires 
(phospholipides et glycolipides). Pour 6 gélules, 1 260 mg.

RHODIOLA 
Salidrosides et rosavines

 
Favorise la circula  on sanguine normale associée aux 
performances du cerveau et à la réac  vité contribuant 
à une ac  vité mentale et cogni  ve op  males, aidant 
le corps à s’adapter au stress émo  onnel. 
Conseil : 1 gélule par jour (ma  n 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. 

 Conseils d'u  lisa  on : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour
Compléments alimentaires

 Réf. 802  125 gélules  13 € 50  
 Réf. 832  250 gélules  24 € 50

 Réf. 365  125 gélules  9 €  
 Réf. 565  250 gélules  16 € 50

 Réf. 379  125 gélules  11 € 50  
 Réf. 579  250 gélules  21 € 50

 Réf. 500  125 gélules  11 € 50  
 Réf. 700  250 gélules  21 € 50

 Réf. 383  125 gélules  9 €  
 Réf. 583  250 gélules  16 € 50



PEAU 
BARDANE    Dépura  ve
Réf. 319  125 gélules  9 €  
Réf. 519  250 gélules  16 € 50 
Plante très en affi  nité avec la beauté car elle par  cipe 
à la santé de la peau tout en facilitant les fonc  ons 
d’élimina  on de l’organisme et la purifi ca  on du sang. 
A u  liser en prise saisonnière par exemple ou lorsque le 
teint manque d’éclat. Pour 6 gélules, racine 1 620 mg.
MANJISTHA      Ne  oyage                                                              
Réf. MANJ  125 gélules  12 € 30
La garance indienne ou manjistha par  cipe à l’élimina  on 
des toxines du sang en aidant à maintenir un beau teint, 
une peau saine. Elle aide à soutenir le foie, la diges  on, 
le fl ux urinaire, l’équilibre mental et émo  onnel, la résis-
tance au stress et le confort du cycle menstruel. 
Pour 6 gélules pullulan, rubia cordifolia racine 1 260 mg.            
NIMBA    Peau ne  e                                                             
Réf. NIMB  125 gélules  12 € 30 
Réputé pour assainir le pelage de nos animaux de com-
pagnie, la feuille de neem est incontournable pour une 
peau ne  e. Pour 4 gélules pullulan, feuille 880 mg. 
Déconseillé aux enfants, femmes enceintes ou allaitantes.       
ROUCOU (BIXA)   Bronzage durable
Réf. 710  125 gélules  9 € 50 
Réf. 910  250 gélules  17 € 
Plante spécifi que de l’été, ses graines formaient l’enduit 
protecteur des autochtones d’Amazonie «peaux rouges» 
qui évoluaient dans la Nature en se protégeant des 
méfaits du soleil.  Pour 6 gélules, graine 1 920 mg.  

 
LEVURE DE BIÈRE revivifi able 
Vitamines B
    
 
Bénéfi que pour les cheveux, la 
peau, les ongles, la levure de bière 
aide à améliorer la structure et 
l’apparence des phanères fragiles 
et sou  ent leur vitalité. 
Pour 6 gélules, levure de bière 
revivifi able (gluten) 2 160 mg.

ORTIE PIQUANTE FEUILLE    
Appoint de saison                      
La feuille d’or  e recèle mille 
et une vertus, salutaires aux 
changements de saisons. Elle 
est qualifi ée de reminéralisante, 
ses éléments nutri  fs comblent 
la peau, les cheveux, les ongles. 
Elle par  cipe à relancer l’élimi-
na  on des toxines, conforte les 
défenses naturelles, contribue à 
soutenir le système locomoteur, 
aide à maintenir les ar  cula  ons, 
les muscles et tendons fl exibles.        
Pour 6 gélules, feuille 1 260 mg.                   
Tisanes, 8 g. par jour (p. 11). 
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Les phanères sont le 
refl et de la vitalité, une 
belle ma  ère nourrie 
en profondeur rayonne 
naturellement. La beauté 
de l’épiderme irradie de 
l’intérieur. La peau est 
le refl et de notre santé. 
Soyons à l’écoute. Sensible 
à nos pensées, le stress 
fait parfois «remonter» 
ses imperfec  ons. Fragile, 
son équilibre est gouverné 
par nos hormones. Elle 
a besoin de naturel pour  

composer son armure.

Les unitaires PEAU CHEVEUX

     

     

Capsules de Caro  e p 14.
Vitamines B 100 % VNR  p 6.

 Conseils d'u  lisa  on : 
1 à 2 gélules 2 à 3 fois par jour

Compléments alimentaires

 Réf. 384  125 gélules   9 €  
 Réf. 584  250 gélules  16 € 50

 Réf. 404  125 gélules   9 €  
 Réf. 604  250 gélules  16 € 50

CHEVEUX ONGLES



JEUNESSE DES TISSUS
COLLAGÈNE MARIN    Structure 
Le collagène marin, essen  el pour les ar  cula  ons, la 
peau, diminue avec l’âge. Convient en cas de rides et 
relâchement cutané. 
1 à 3 gélules/jour. Complément alimentaire. Pour 3 gél. : collagène 
(poisson) 840 mg soit protéines collagéniques 756 mg, hydroxyproline 
min. 42 mg, ma  ères minérales max. 42 mg, lipides max. 8.4 mg.
   

BAKUCHI    Marques brunes
Incontournable régénérant pour les séniors off rant sa 
protec  on aux neurones de l’hippocampe (1ers à être 
détruits avec l’ âge) et une belle qualité de peau sans 
marques brunes ou dépigmenta  on. Pour 6 gélules pullulan, 
Psoralea corylifolia graine 1 680 mg. Complément alimentaire.      
   Réf. BAKU  125 gélules  12 € 30    

HYAL BEAUTÉ

Composi  on pour 2 gélules pullulan (614 mg)
ORTIE feuille poudre 160 mg    
ACIDE HYALURONIQUE 120 mg 
(issu de fermenta  on - 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 5 mg (33 % des VNR* en 
Vitamine E : D-alpha tocophérols 3.24 mg)

Conseil : 1 gélule ma  n et soir sur 3 semaines, 
renouvelable si besoin. Complément alimentaire.

Ce soin interne an  âge apporte 
des nutriments et an  oxydants 
ciblés pour préserver la jeunesse, 
l’ éclat et la vitalité de votre peau.

L’ acérola, par sa vitamine C, 
contribue à la forma  on normale 
de collagène pour assurer la 
fonc  on normale de la peau. Le 
sélénium contribue au main  en 
de cheveux et d’ongles normaux. 
La vitamine E, le sélénium et la 
vitamine C contribuent à protéger 
les cellules contre le stress 
oxyda  f. Outre ces nutriments 
spécifi ques, HYAL BEAUTÉ 
vous apporte aussi : acide 
hyaluronique, feuille d'or  e, 
MSM, collagène marin.

 Réf. HYB1  125 gélules  26 €    

CAPITAL ÉCLAT JEUNESSE

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

Or  e,
Acide Hyaluronique, 
collagène, MSM, 

vit. C et E, 
Sélénium
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2 GÉLULES PAR JOUR

Hyal-BeautéPEAU ANTI ÂGE

 Réf. 827  125 gélules  11 € 50 
 Réf. 837  250 gélules  21 € 50



HYGIÈNE INTIME
GEL PIEDS

HUILE 
CALMANTE
ANTI FEU

ONGUENT RÉPARATEUR

Réf. API 9  BAUME ACTIF BIO  13 € 40 (30 ML) 
Onguent réparateur à appliquer sur la peau.   
Beurre de karité, extrait de propolis, miel, cire d’abeille, 
huiles de sésame et tournesol.
Réf. API 6   BAUME LÈVRES BIO 5 € 70  (4 G.)  
S  ck réparateur et nourrissant au karité-propolis. 
Beurre karité 20 %, propolis, huiles noyaux abricot, coco.
Réf. API 5  GEL PIEDS SENSIBLES BIO  11 € 90 (75 ML)
De puissantes H.E. alliées au propolis composent ce gel apaisant, 
adoucissant pour des pieds éprouvés ou sensibles. 
Extrait de propolis, eau fl orale d’hamamélis, H.E. tea tree, sauge, 
cyprès, menthe poivrée, extrait d’arnica.
Réf. API 10  HUILE CALMANTE BIO  9 € 30 (20 ML)
Méfaits du feu, piqûres d’insectes, oreilles. 
Eff et quasi-immédiat H.E. de lavandin, extrait de 
propolis, huile de tournesol, millepertuis.
Réf. API 13   HYGIÈNE INTIME BIO   13 € 10 
(200 ML). Lavage doux et purifi ant (femme et homme)
Base lavante végétale, eaux fl orales BIO fl eur oranger, camomille, 
mélisse, propolis BIO, H.E. tea tree, romarin.
Réf. API 4   SHAMPOOING TRAITANT BIO  10 € 90 
(200 ML). Démangeaisons, pellicules. 
Alternez avec 1 autre shampooing.
Extrait fl oral camomille 6 %, extrait propolis, feuille d’olivier, miel, 
argile blanche,  H.E. bergamote, cèdre, lavande, menthe poivrée, 
basilic, sauge, cade, romarin.
Den  frice Propolia p 67, Propolis gélules p 19

SHAMPOOING

Soins corps BIOPROPOLIS, ARGILE

Cosmétiques propolisCosmétiques propolis 

 Argile verte + Aloe
 
La pâte d’argile verte BIO prête à 
l'emploi de Naturado s’adapte à 
toutes vos applica  ons. Excep  on-
nellement riche en minéraux rares, 
enrichie en eau fl orale de cassis et 
en aloe vera biologiques, elle vous 
apporte un incroyable confort.
Composi  on : Montmorillonite, Aqua, 
Ribes nigrum leaf water*, Aloe 
barbadensis leaf powder*, Benzyl 
alcohol, Potassium sorbate, Citric 
acid, Sodium benzoate.*Ingrédients 
issus de l’agriculture biologique. 
98.5% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle. 23.4% du total des 
ingrédients sont issus de l’agriculture 
biologique.

BAUME LÈVRES
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Réf. NAT58  TUBE 300 G.   7 € 90

Réf. BAU3 POT 30 G.    9 € 60
Baume du Chinois  

Eff et rapide : muscles, ar  cula  ons, 
tête, bronches, nez.  Vaseline, cire 
d’abeille, camphre, menthol, H.E. 
eucalyptus, romarin, cajeput, menthe 
poivrée, cannelle, gingembre, clou de 
girofl e, ylang-ylang, parfum thym blanc. 
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Composi  ons détaillées sur www.sen  er-nature.

PropoliaPropolia
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Des soins nourrissants Des soins nourrissants BIO Visage, cheveux, corps - Flacon  100 MLVisage, cheveux, corps - Flacon  100 ML

  Désigna  on Réf. Prix  Conseils

ABRICOT FL32 14 € 90
Aliment de beauté de l’épiderme (AG oléiques, linoléiques, vit.E, 
pro-vitamine A). Revitalise cou, visage. Les femmes Honzas au 
Pakistan conservent une peau lisse jusqu’à un âge avancé.

AMANDE DOUCE FL31 12 € 20 Base idéale pour toute la famille, neutre et très douce.

ARGAN FL35 18 € 50
Véritable soin an  -âge, restructurant, régénérant cellulaire, 
an  oxydant, nourrissant et hydratant, à u  liser pur ou mélangé
à une crème. Convient aux pointes abîmées (bain d’huile dans 
une servie  e chaude).

ARNICA FL33 14 € 90 «L’herbe aux chutes» est indispensable à la maison en cas de 
bleus, coups et bosses.

AVOCAT FL34 10 € 20 Ses lipides nobles et vitamines off rent un soin intense en cas de 
peau sèche, gerçures, crevasses, rides, mains rêches.

BOURRACHE FL36 16 € 90 Avec 22% d’AGL, ce  e huile est une cure de jeunesse, un soin an  -
rides raff ermissant pour les épidermes délicats, fa  gués.

BRAHMI FL46 11 € 20 Détente de l’esprit, concentra  on, appliquer sur les tempes.

CALOPHYLLE FL37 14 € 40 Vertus an  oxydantes ciblées pour la  circula  on sanguine, jambes 
lourdes, cicatrisa  on, rougeurs visage, cernes.

CAROTTE FL38 13 € 90 Bronzage doré, bonne mine (Carotène), revitalisante (rides).

GRENADE FL48 23 € 90 Bouclier an   radicaux libres, idéal pour peaux matures et sensibles.

JOJOBA FL39 14 € 70
Sans fi lm gras, elle pénètre très rapidement. Recons  tuant du 
cheveu (for  fi e, épaissit, cuir chevelu sans excès de sébum) et de la 
peau (élas  cité, cou, paupières, masque, épila  on). 

MILLEPERTUIS FL40 13 € 90 Soin d’été : piqûres, infl amma  ons, irrita  ons, coups de soleil.

NEELIBHRINGADI FL47 11 € 20 Cheveux et cuir chevelu (pousse, épaississement, grisonnement).

NIGELLE FL41 14 € 90
Merveilleuse pour tous problèmes cutanés, à essayer absolument. 
An  oxydante, an  rides, régénérante, bronzante...elle renforce les 
cheveux cassants et les ar  cula  ons.

ONAGRE FL42 16 € 50 Préserve la jeunesse cutanée (AGL 9-10 %), aide à la 
restructura  on de l’épiderme.

PÂQUERETTE FL43 12 € 80 Obtenue par macéra  on dans l’huile de tournesol. En massages 
réguliers, elle aide à conserver la fermeté du buste.

RICIN FL44 7 € 60
Must-have des cheveux ! Elle for  fi e les racines, la repousse, gaine 
les pointes cassantes, apporte du soyeux et de la consistance à la 
masse capillaire. Sur la peau, elle cible les imperfec  ons.

ROSE MUSQUÉE FL45 23 € 80

Soin revitalisant hors pair, elle est réputée régénérer intensément 
les  ssus cutanés (peaux matures, rides, cicatrices, vergetures, 
taches brunes). U  lisée régulièrement, elle parvient à estomper 
cicatrices et vergetures. Son eff et régénérant peut déranger les 
peaux sensibles (diluer dans l’huile de votre choix de 50 % à 10 %). 

Soins nature BIOHUILES DE BEAUTÉ
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Réf. D11  INTENSIVE TRIPLE ACTION    27 € 10 
Soin complet des peaux matures : rides, contour, éclat. 
Arbu  ne, acide hyaluronique, périlla, macadamia, fi guier de 
Barbarie, SEPILIFT DHPH.
Réf. D04   RÉGÉNÉRATION NUIT    22 € 50 
An  -âge. Ressourçant, tonifi ant.  
Bleuet, rose de Damas, mélisse, onagre, sésame, jojoba, 
acide hyaluronique, argile rose.
Réf. D01  JOUR HYDRATANTE    21 € 60 
Peau normale ou mixte. Acérola, mélisse, huile de 
Jojoba, acide hyaluronique, argile verte.
Réf. D03  FERMETÉ ANTI ÂGE   22 € 50
Camarine noire, iris, lupin, acide hyaluronique, huile de 
sésame, jojoba et abricot.
Réf. D02  JOUR ÉCLAT-VITALITÉ    21 € 60
Épiderme fa  gué.   
Grenade, vigne rouge, myr  lle, caro  e, argile rouge, H.E.
Réf. D16  JOUR S.O.S.   26 € 50
Ultra-hydratante. Huile de sésame, d’argan, d’amande 
douce, de Pracaxi, fi guier de Barbarie et bourrache.

La BB CREAM allie soin haute 
performance et maquillage 
léger ma  fi ant. Elle est concen-
trée en acide hyaluronique aux 
propriétés repulpantes et ac  fs 
naturels biologiques.
Eau fl orale de cassis, beurre de 
karité, huiles de noise  e, onagre 
et buri  . 

ROSE        SABLE        BRONZE

Réf. NAT48    ROSE     18 € 10  
Réf. NAT49   SABLE     18 € 10 
Réf. NAT50   BRONZE  18 € 10  

    BAUME FONDANT ABRICOTBAUME 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 caro  e et buri  . 

HHydratation intense ydratation intense 
EEffet bonne mine (visage - lèvres)ffet bonne mine (visage - lèvres)

BB CREAM,BB CREAM,
Perfecteur de teintPerfecteur de teint
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COSMÉTIQUES Soins visage Dermaclay BIO

Autres soins visageAutres soins visage  BIOBIO

Crèmes visage 50 mlCrèmes visage 50 ml  BIOBIO  

Crèmes teintées Crèmes teintées BIOBIO  50 ml50 ml  

Baume fondant abricot Baume fondant abricot BIOBIO  

GAMME TEINT PARFAIT

Réf. E04  LAIT DE SOIN DÉMAQUILLANT  15 € 30 
Par  culièrement adapté aux peaux matures.
Eau d’hamamélis, huiles de sésame, tournesol, abricot; 
aloe vera, mauve, souci, camelia. 200 ML
Réf. E05  DÉMAQUILLANT YEUX BIPHASÉ  11 € 70 
Apaisant et effi  cace pour maquillage waterproof. 
Convient aux porteurs de len  lles. 150 ML
Huile de Tournesol, mélisse, eau de raisin, camomille, amande 
douce, aloe vera, cameline, ecliote blanche, neem, moringa. 
Réf. D06  SOIN GOMMANT PROTECTEUR  14 € 70 
Toutes peaux. Huiles sésame, tournesol, jojoba; argile jaune, 
noyaux de prune, d’abricot; pomme, pêche, framboise. 75 ML
Réf. D07  MASQUE RELAXANT  14 € 70 
Lissant, illumine le teint. Pêche, mauve, lys blanc, 
bourrache, beurre de karité, argiles blanche et rose. 75 ML

NaturadoNaturado

DermaclayDermaclay

DermaclayDermaclay

Composi  ons détaillées sur www.sen  er-nature.



Pour nourrir, assainir et purifi er 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 € 10
Réf. SAV2  ALEP-MIEL - Env. 100 G   4 € 30
Réf. SAV4  ALEP 40 % - Env. 185 G    7 € 90

Réf. NAJ14     VAPO 125 ML        7 € 60 
Réf. ALE18  PIERRE 90 G. (environ)   6 € 50
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Déodorant totalement 
naturel, la pierre 
d’alun ne couvre pas 
l’odeur par une autre, 
n’empêche pas la 
transpira  on mais 
a  énue la proliféra  on 
des bactéries 
responsables des 
mauvaises odeurs.

EAU MICELLAIRE VISAGE ET YEUX
Réf. E04   300 ML   15 € 20    Dermaclay Dermaclay 
Eau démaquillante ultra-douce.Eau démaquillante ultra-douce.
Eaux fl orales de camomille, hamamélis, aloe vera.
EAU MICELLAIRE À L’ ACIDE HYALURONIQUE
Réf. NAT03    500 ML     16 €    NaturadoNaturado
Excellent soin journalier : nettoie et démaquille.
Eau fl orale de rose, eau fl orale de bleuet, acide hyaluronique.
EAU FLORALE DE BLEUET    
Réf. EFBB   Spray 200 ML    8 € 60
SSoin des yeux.oin des yeux.
EAU FLORALE DE ROSE    
Réf. EFBR  Spray 200 ML    9 € 40
LLotion adoucissante.otion adoucissante.

Eaux de beautéEaux de beauté  BIOBIO

ee..

Soins corpsSoins corps  BIOBIO

Déodorants pierre d’Alun Déodorants pierre d’Alun 

Savons d’Alep  

DÉO DOUCEUR    
Réf. NAT57   10 € 50   50 ML  
A bille, sans aluminium. Aloe vera, 
glycérine végétale, argile blanche, parfum.
GEL DOUCHE NOURRISSANT KARITÉ  BIO   
Réf. NAT64    TUBE 200 ML     6 € 90
Aloe vera, huile de jojoba, beurre de karité
CRÈME NOURRISSANTE  KARITÉ  BIO   
Réf. NAT65    TUBE 100 ML     9 € 70
Beurres de karité et cacao. Huiles de ricin et pépins 
de raisin..
LAIT CORPS ET BUSTE  BIO 
Réf. L04   17 € 20   200 ML 
Relâchement cutané. 
Thé vert, café vert, argan, sésame, jojoba, aloe vera.
LAIT CORPS KARITÉ  BIO   
Réf. NAT01   FLACON 500 ML    16 € 90
Eau fl orale de cassis, beurres de karité et cacao, huiles 
de ricin et tournesol, pépins de raisin.

d’Alepd’Alep



« Manger et bouger font par  e 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.

Le programme na  onal nutri  on 
santé propose des recommanda  ons 
nutri  onnelles tout à fait compa  bles 
avec les no  ons de plaisir et de 
convivialité.

Chaque famille d’aliments a sa place dans 
votre assie  e, et ce quo  diennement. 
Tous sont indispensables pour assurer 
un équilibre nutri  onnel, mais la 
consomma  on de certains doit être 
limitée tandis que celle d’autres est à 
privilégier.

Comment faire en pra  que ?

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’appé  t (en privilégiant les aliments 
céréaliers complets) ;

Consommer 3 produits lai  ers par jour 
(lait, yaourt, fromage) en privilégiant la 
variété ;

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 ;

Limiter les ma  ères grasses ajoutées 
(beurre, huile, crème fraîche, etc.) et 
les produits gras (produits apéri  fs, 
viennoiseries, etc.) ;

Limiter le sucre et les produits sucrés 
(sodas, boissons sucrées, confi series, 
chocolat, pâ  sseries, crèmes-desserts, 
etc.) ;

Limiter la consomma  on 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  trant 
20 degrés, de type porto, ou de 3 cl d’une 
boisson  trant 40 à 45 degrés d’alcool, de 
type whisky ou pas  s).

Pra  quer quo  diennement une ac  vité 
physique pour a  eindre 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...)».

MESSAGE D’ÉDUCATION NUTRITIONNELLE          
Men  onné à l’ar  cle 4 de l’arrêté du 27 février 2007
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Bain de bouche DENTIFRICES

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

DENTIFRICE PROPOLIS DENTIFRICE PROPOLIS BIO  
  

D’une couleur inhabituelle, apportée par la 
Propolis très fortement dosée, ce Den  frice 
Propolis et Plantes est synonyme de puissance 
et d’effi  cacité. Ne teinte pas les dents.  
Propolis, extraits céleri, muscade, cardamome, anis vert, 
H.E. menthes crépue et poivrée, kaolin. 

Réf. API2  75 ML    6 € 50

Réf. ALO6   100 ML    6 € 50
DENTIFRICE BLANCHEUR ALOEDENTIFRICE BLANCHEUR ALOE

A base d’argile reminéralisante.
Sans colorant ni arôme de synthèse, 
parabènes, paraffi  ne, silicone, PEG, OGM, ni fl uor. 
Citron : Dents blanches, haleine fraîche. Bicarbonate de sodium, 
eau fl orale de mélisse et H.E. de citron.
Menthe : Hygiène bucco-dentaire, haleine fraîche. 
menthe (eau fl orale et H.E.).
Fraise : Parfum fraise des bois apprécié des enfants.
Eau fl orale de mélisse, arôme naturel fraise.
Mandarine : Apaisant, bonne hygiène dentaire.
Extrait de calendula, H.E. mandarine.
98 % du total des ingrédients d’origine naturelle et 10% du total 
des ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
Réf. DENTC  CITRON   
Réf. DENTMA   MANDARINE 
Réf. DENTM  MENTHE 
Réf. DENTF FRAISE DES BOIS     

DENTIFRICES ARGILE DENTIFRICES ARGILE BIO
PRIX UNIQUE  5 € 50  75 ML 

BAIN DE BOUCHE BAIN DE BOUCHE BIO 
    
Formulé sans fl uorure ni alcool, ce bain de 
bouche  prévient et réduit la plaque dentaire, 
aide à éliminer le tartre, procure une haleine 
fraîche durablement et protège les gencives. 
Aux extraits de menthe et échinacéa. 
Testé sous contrôle dentaire.
Conseils:  rincez-vous la bouche avec 10 à 20 ml de 
bain de bouche non dilué pendant 30 secondes. Ne pas 
avaler. Ne pas rincer à l’eau. Ne convient pas aux enfants 
de moins de 6 ans. Composi  on :  Water (Aqua), Glycerin, 
Xylitol, Mentha Viridis (Spearmint) Leaf/Stem Water, Sorbitol, 
Pentylene Glycol, Salvia Offi  cinalis Leaf Extract*, Echinacea 
Purpurea Extract*, Calendula Offi  cinalis Flower Extract*, 
Eucalyptus Globulus Leaf Water, Levulinic Acid, Sodium 
Levulinate, Sodium Anisate, Sodium Hydroxide, Menthol, 
Flavor (Aroma).
*Ingrédients cer  fi és agriculture biologique

Réf. BDBC   400 ML    7 € 70
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PropoliaPropolia

AloeDentAloeDent

Complete careComplete care

Composi  ons détaillées sur www.sen  er-nature.

CeBioCeBio



LES BLONDS
Réf. SC07 BLOND EXTRA CLAIR
Réf. SC08 BLOND TRÈS CLAIR
Réf. SC09 BLOND CLAIR
Réf. SC10 BLOND MOYEN
Réf. SC11 BLOND OR (DORÉ
Réf. SC12 BLOND DORÉ FONCÉ
Réf. SC13 BLOND SUÉDOIS
Réf. SC15 BLOND ACAJOU
LES CHÂTAINS
Réf. SC02 CHÂTAIN CLAIR
Réf. SC03 CHÂTAIN DORÉ CLAIR
Réf. SC04 CHÂTAIN CUIVRÉ
Réf. SC05 CHÂTAIN ACAJOU
Réf. SC06 CHÂTAIN FONCÉ

NOIR 
Réf. SC01 NOIR 

ROUGE
Réf. SC14 ROUGE CUIVRÉ
Réf. SC16 ROUGE PRUNE 

Couverture des cheveux blancs dès la 1ère colora  on. Couleur longue tenue. 
Sans ammoniaque, sans paraben, sans résorcine. Contenance 140 ml.

Prix 
unique

11 € 50

BIOKAP NUTRICOLOR vous propose des colora  ons 
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). 

Livré avec paire de gants et crème 
protectrice de la peau (à poser 

à la limite des cheveux).

ui 

de 
UV). 

protectrice de la peau (à poser 
à la limite des cheveux).

Réf. BK01  SHAMPOOING RESTRUCTURANT   12 €   200 ML
Formula  on douce et restructurante pour cheveux teints. 
H.E. eucalyptus, extrait de romarin, saule, huile d’argan.
Réf. BK02  CRÈME-BAUME CAPILLAIRE   12 €   200 ML
Nourrit et fait briller, crème condi  onnante adoucissante.
Extrait de romarin, saule, huile d’argan.
Réf. BK03  BAUME RESTRUCTURANT   12 €    125 ML
Nourrit et protège les cheveux contre les agressions 
extérieures, les rend doux et faciles à coiff er. 
Noix verte, jus d’aloe, avoine.

Soins capillaires
PPour entretenir les cheveux entre 2 colorationsour entretenir les cheveux entre 2 colorations
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Colorations NutricolorBIOKAP

Composi  ons détaillées sur www.sen  er-nature.



Réf. S01  FRÉQUENT  
Eau de verveine, olivier, argile blanche, pin, vinaigre 
de cidre, protéines de blé.
Réf. S02  ANTI-CHUTE
Argile blanche, genévrier, or  e piquante, romarin, 
sauge, capsicum, orange douce, tea tree.
Réf. S03  RÉGÉNÉRATEUR  
Huiles de jojoba, coco et argan, pin, mélisse hydrolat, 
olivier,  protéines de blé, erylite, argile blanche.
Réf. S04  CHEVEUX GRAS 
Argile verte, bardane, reine des prés, romarin, 
palmarosa, thym, sauge, pin sylvestre.
Réf. S05  PELLICULES  
Argile verte, romarin, cyprès, thym, sauge, H.E. : 
menthe poivrée, cèdre, vé  ver, fenouil, cade.
Réf. S06  REFLET BRILLANCE 
Blonds, blancs ou méchés.
Argile blanche, bleuet, camomille romaine, spiruline, 
citron, romarin, mélisse.
Réf. S12  CHEVEUX SECS ET RÈCHES  
Argile jaune, fi guier de Barbarie, bourrache, olivier, 
huile de tournesol, protéines de blé, erylite.
Réf. S07  SUPER TONUS (volume) 
Argile verte, acérola, ginseng, spiruline, propolis, 
romarin, lavande, sauge, lavandin, H.E. eucalyptus.
Réf. S13  COLORÉS ou DÉCOLORÉS 
Cranberry, ginkgo biloba, argile rouge, protéines 
de blé, pin, huile de tournesol, erylite.

SHAMPOOINGS SHAMPOOINGS BIO       
PRIX UNIQUE PRIX UNIQUE   10 € 8010 € 80   250 ML 250 ML Réf. SO8 BAUME DÉMÊLANT BIO  12 € 80    

Cheveux souples et nourris  250 ML 
Beurre karité, huile olive, eaux de verveine et pin, babassu.

GELS DOUCHE GELS DOUCHE BIO       
PRIX UNIQUE PRIX UNIQUE   15 € 8015 € 80   1 L 1 Litreitre
Base lavante dérivée de coprah et sucre.

Réf. NAT39  FRAÎCHEUR MENTHE  
Eau fl orale de menthe, H.E. citron, aloe vera.
Réf. NAT40  DOUCEUR ORANGE
Eau fl orale de fl eur 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.

rre karité, huile oolive, e

BIO  ET SANS SULFATES 
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Corps-CheveuxHYGIÈNE BIO

6

      SAVONS LIQUIDES      SAVONS LIQUIDES  BIO
PRIX UNIQUE  11 €  500 ML 
Réf. NAT08   PROVENCE-VERVEINE 
Réf. NAT07   OLIVE-LAVANDE
Réf. NAT24   NOIR-EUCALYPTUS
Réf. NAT73   SURGRAS KARITÉ

DermaclayDermaclay

NaturadoNaturado

NaturadoNaturado



Précau  ons d’emploi des
huiles essen  elles : 
Tenir hors de portée 
des enfants. Déconseillé 
aux enfants de - 6 ans, 
femmes enceintes ou 
allaitantes. Eviter le 
contact avec les yeux et 
les muqueuses. 
Ne jamais u  liser une 
source de chaleur pour 
les diff user. Certaines H.E. 
n'ont pas d'usage par 
voie interne : avant toute 
inges  on, consultez votre 
aromathérapeute. Ne pas 
appliquer pur sur la peau.

Réf. Désigna  on PRIX ML Par  e u  lisée
B1-10 BASILIC TROPICAL - exo  que 5.50 € 10 ml plante (ocimum basilicum)
B3-10 BERGAMOTE 9.90 € 10 ml zeste (citrus bergamia) 
C1-10 CADE 9.70 € 10 ml bois (juniperus oxycedrus)
C2-10 CAJEPUT 5.90 € 10 ml feuille (melaleuca leucadendron)
C4-05 CAMOMILLE ROMAINE 26.80 € 5 ml fl eur (chamaemelum nobile)
C5-05 CANNELLE DE CEYLAN 9.60 € 5 ml écorce (cinnamon. zeylanicum)

C11-10 CÈDRE DE L’ATLAS 4.90 € 10 ml bois (cedrus atlan  ca)
C12-05 CISTE LADANIFÈRE 18.90 € 5 ml rameau (cistus ladaniferus)
C13-10 CITRON 4.60 € 10 ml zeste (citrus lemon)
C14-10 CITRONNELLE DE JAVA 4.20 € 10 ml p.a. (cymbopogon winterianus)
C15-05 CORIANDRE 7.30 € 5 ml graine (coriandrum sa  vum)
C16-10 CYPRÈS TOUJOURS VERT 6.30 € 10 ml rameau (cup. sempervirens)

E1-10 ENCENS ou OLIBAN 14.90 € 10 ml résine (boswellia carterii)
E2-10 ÉPINETTE NOIRE 7.80 € 10 ml aiguille (picea mariana)
E4-10 EUCALYPTUS citronné 4.40 € 10 ml feuille (euc. citriodorata)
E5-10 EUCALYPTUS globuleux 4.40 € 10 ml feuille (euc. globulus)
E6-10 EUCALYPTUS radié 6.60 € 10 ml feuille (euc. radiata)
G1-10 GAULTHÉRIE (WINTERGREEN) 6.60 € 10 ml feuille (gault. frangra  ssima)
G1-30 GAULTHÉRIE (WINTERGREEN) 15.10 € 30 ml feuille (gault. frangra  ssima)
G2-10 GENÉVRIER COMMUN 9.20 € 10 ml baie (juniperus communis)
G3-10 GÉRANIUM ROSAT 9.70 € 10 ml p.a.(pelargonium asperum)
G4-05 GINGEMBRE 8.90 € 5 ml rhizome (zingiber offi  cinalis)
G5-10 GIROFLE bouton 7.20 € 10 ml bouton fl oral (eug. cariophyllus)
H1-05 HÉLICRYSE ITALIENNE 29.50 € 5 ml fl eur (hélichrysum italicum)
L1-10 LAURIER NOBLE 11.90 € 10 ml feuille (laurus nobilis)
L2-10 LAVANDE ASPIC à cinéole 7.90 € 10 ml fl eur (lavandula la  folia)
L3-10 LAVANDE FINE ou VRAIE 8.20 € 10 ml fl eur (lavandula angus  folia)
L4-10 LAVANDIN 4.80 € 10 ml fl eur (lavandula hybrida)
L5-10 LEMONGRASS 6.70 € 10 ml p.a. (cymbopogon fl exuosus)
L6-10 LITSÉE CITRONNÉE (verveine exo  que) 5.80 € 10 ml fruit (Litsea citrata)

M2-10 MANDRAVASAROTRA (SARO) 7.20 € 10 ml feuille (cinnamosma fragans)
M3-10 MARJOLAINE DES JARDINS 10.90 € 10 ml p.a. (origanum majorana)
M4-10 MENTHE DES CHAMPS 4.90 € 10 ml fl eur (mentha arvensis)
M5-10 MENTHE POIVRÉE 5.90 € 10 ml p.a. (mentha piperita)
M6-10 MYRTE ROUGE 9.00 € 10 ml feuille (myrtus communis)
N3-10 NIAOULI 4.70 € 10 ml feuille (melaleuca viridifl ora)
O2-10 ORANGE DOUCE 4.20 € 10 ml zeste (citrus sinensis)
O3-10 ORIGAN 8.30 € 10 ml fl eur (origanum compactum)
P1-10 PALMAROSA 6.40 € 10 ml p.a. (cymbopogon mar  nii)
P2-10 PAMPLEMOUSSE 8.90 € 10 ml zeste (citrus paradisii)
P3-10 PATCHOULI 10.20 € 10 ml feuille (pogostemon cablin)
P4-10 PETIT GRAIN BIGARADE 6.80 € 10 ml feuille  (citrus auran  um)
P5-10 PIN SYLVESTRE 7.10 € 10 ml aiguille (pinus sylvestris)
P6-05 POIVRE NOIR 7.80 € 5 ml baie (peper nigrum)
R2-10 RAVINTSARA 5.50 € 10 ml feuille (cinnamom. camphora)
R3-10 ROMARIN à camphre 6.60 € 10 ml rameau (rosmarinus offi  cinalis)
R4-10 ROMARIN à cinéole 5.40 € 10 ml rameau (rosmarinus offi  cinalis)
S2-10 SARRIETTE des montagnes 9.70 € 10 ml p.a. (satureja montana)
S3-10 SAUGE SCLARÉE 9.90 € 10 ml p.a. (salvia sclarea)
T1-10 TEA TREE 5.90 € 10 ml feuille (melaleuca alternifolia)
T2-10 TÉRÉBENTHINE du pin mari  me 3.80 € 10 ml résine (pinus pinaster)
T3-10 THYM VULGAIRE à linalol 13.30 € 10 ml fl eur (thymus vulgaris)
T4-10 THYM VULGAIRE à thymol 9.80 € 10 ml fl eur (thymus vulgaris)
V2-05 VERVEINE ODORANTE 18.90 € 5 ml fl eur (Lippia citriodorata)
Y2-10 YLANG-YLANG totum (complète) 10.05 € 10 ml fl eur (cananga odorata)

Unitaires BIOHUILES ESSENTIELLES



Prêtes à l’Emploi
Formula  ons à u  liser selon les recommanda  ons 
page ci-contre et sur celles fi gurant sur l’emballage. 
Prêtes à l’emploi, faciles à emporter.

Confort durable 
et bienfaisant en 
quelques gou  es.

Désigna  on Réf. Prix Usage                   Formula  ons

RESPIRATOIRE SHE01 11 € 60
S’u  lise en diff usion : 1 à 
2 gou  es à respirer sur  1  
mouchoir, en inhala  on 
dans 1 bol d’eau chaude.  

H.E. BIO : Cyprès, Eucalyptus globulus, 
Lavandin grosso, Niaouli, Pin sylvestre, 
Ravintsara, Romarin, Tea tree, Thym. 

DÉTENTE SHE12 11 € 60
En diff useur pour une 
atmosphère relaxante et 
apaisante, à respirer sur 
un mouchoir si besoin.

H.E. BIO : Basilic tropical, Bergamote, 
Lavandin grosso, Lemongrass, Orange 
douce, Palmarosa, Patchouli, Pe  t grain 
big., Sauge offi  cinale, Ylang-Ylang.

DOUCE NUIT SHE16 11 € 60
Favorise la décontrac  on, 
la détente, le retour au 
calme pour un sommeil 
réparateur.

H.E. BIO : Bergamote, Camomille, 
Lavandin, Lemongrass, Marjolaine, 
Orange, Pe  t grain, Ylang-ylang.

VITALITÉ SHE10 11 € 60
8 H.E. sélec  onnées pour 
leur ac  on tonifi ante 
mentale et physique.

H.E. BIO : Basilic, Cannelle, Citron, 
Eucalyptus globulus,Gingembre, 
Menthe poivrée, Sarrie  e, Tea tree.

FLACON COMPTE GOUTTE 30 ML

Synergies BIOHUILES ESSENTIELLES
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HUILES ESSENTIELLES

Réf. 
BRU01 RELAXANTE 9 € 80 Alcool Denat, eau aroma  sée, huiles essen  elles néroli, lavande, 

verveine, mélisse.
Réf. 
BRU02 RESPIRATOIRE 9 € 80 Alcool Denat, eau fl orale de romarin, huiles essen  elles thym, 

romarin, eucalyptus, menthe poivrée.
Réf. 
BRU03 SOMMEIL 10 € 80 Alcool Denat, eau fl orale de lavande, huiles essen  elles lavande, 

pe  t grain, essence néroli, marjolaine.

BRUMES D’OREILLER   AUX HUILES ESSENTIELLES   SPRAY 100 ML

Aux H.E.BRUMES D’OREILLER 



15 COMPLEXES BIO
Prix unique   17 € 10  (30 ML)

-Con  ent de l’alcool-

Conseil pour les émo  ons ancrées 
dans le présent ou plus en surface : 
2 à 4 gou  es sous la langue ou dans 
un verre d’eau, 2 à 4 fois par jour 
durant 3 semaines. Intui  vement, 
vous ressen  rez le moment d’arrêter.

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

Réf. COMPLEXES DR BACH
CB1 ASSISTANCE

Clématite, étoile de Bethléem, hélianthème, impatience, 
lotus, prunus.

CB2 NUITS PAISIBLES
Camomille, lavande, marronnier blanc, millepertuis, 
passifl ore, 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 fl ower.

CB6 LIBÉRATION
Bourgeons marronnier, arnica, brunelle, camomille, 
capucine, coquelicot, ipomée.

CB7 LÂCHER-PRISE
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,  
trèfl e rouge.

REMÈDE DE SECOURS 
du Dr BACH

FB39  Flacon 10 ML 10 € 60
FB40  Flacon 30 ML 17 € 10

Assistance pour toutes les situa  ons d’urgence.
Hélianthème, impa  ente, cléma  te, prunus, étoile de Bethléem

Réf. FLEURS DR BACH CHANGEMENT POSITIF
FB1 AIGREMOINE Joie, accepta  on de soi.
FB2 AJONC Espoir, force de la volonté.
FB3 Bourgeon MARRONNIER Appren  ssage par l’expérience.
FB4 BRUYÈRE Ouverture d’esprit, altruisme.
FB5 CENTAURÉE Caractère pour s’imposer.
FB6 CHARME Force et vitalité d’esprit.
FB7 CHÂTAIGNIER Libéra  on, aide au changement.
FB8 CHÊNE Lâcher-prise, faire face à ses limites.
FB9 CHÈVREFEUILLE Vivre au présent.
FB10 CHICORÉE Don de soi.
FB11 CLÉMATITE Aide à vivre le moment présent.
FB12 EAU DE ROCHE Ouverture d’esprit, souplesse.
FB13 ÉGLANTIER Mo  va  on, intérêt en la vie.
FB14 ÉTOILE DE BETHLÉEM Paix et réconfort.
FB15 FOLLE AVOINE Discernement dans ses choix.
FB16 GENTIANE Détermina  on, persévérance.
FB17 HÉLIANTHÈME Foi, force morale, courage.
FB18 HÊTRE Tolérance, accepta  on des autres.
FB19 HOUX Amour sincère, pardon.
FB20 IMPATIENTE Tolérance, douceur, pa  ence.
FB21 MARRONNIER BLANC Clarté mentale, esprit tranquille.
FB22 MARRONNIER ROUGE Confi ance en la vie, sérénité.
FB23 MÉLÈZE Confi ance en soi, intui  on, ac  on.
FB24 MIMULE Courage face aux événements.
FB25 MOUTARDE Sérénité et joie.
FB26 NOYER Aide au changement, protec  on.
FB27 OLIVIER Régénéra  on, vitalité.
FB28 ORME Persévérance, force, perfec  on.
FB29 PIN SYLVESTRE Repen  r, humilité.
FB30 PLUMBAGO Confi ance en soi, intui  on.
FB31 POMMIER SAUVAGE Sen  ment de pureté.
FB32 PRUNUS Calme mental, paix intérieure.
FB33 SAULE Accepta  on de ses responsabilités.
FB34 SCLÉRANTHE Résolu  on, esprit de décision.
FB35 TREMBLE Confi ance face à l’inconnu.
FB36 VERVEINE Respect des autres, modéra  on.
FB37 VIGNE Service et respect d'autrui.
FB38 VIOLETTE D’EAU Sociabilité, humilité, calme.

38 FLEURS BIO
Prix unique   9 € 70  (10 ML) 

-Con  ent de l’alcool-
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Fleurs Dr Bach BIOÉLIXIRS ÉMOTIONS

Compléments alimentaires



Réf. DÉSIGNATION Représente l’émo  on
ELI1 ÉLIXIR 1 - YANG DU BOIS FOIE Colère
ELI2 ÉLIXIR 2 - YIN DU BOIS FOIE Colère
ELI3 ÉLIXIR 3 - YANG DU FEU CŒUR Joie
ELI4 ÉLIXIR 4 - YIN DU FEU CŒUR Joie
ELI5 ÉLIXIR 5 - YANG DE LA TERRE RATE Réfl exion
ELI6 ÉLIXIR 6 - YIN DE LA TERRE RATE Réfl exion
ELI7 ÉLIXIR  7 - YANG DU MÉTAL POUMON Tristesse
ELI8 ÉLIXIR 8 - YIN DU MÉTAL POUMON Tristesse
ELI9 ÉLIXIR 9 - YANG DE L’EAU REIN Peur

ELI10 ÉLIXIR 10 - YIN DE L’EAU REIN Peur

COMPOSITION DES ÉLIXIRS
Les extraits de plantes, sauvages ou biologiques, contenus dans les 
élixirs énergé  ques sont obtenus après 3 macéra  ons (alcool, eau, 
glycérine). Le choix des plantes de la composi  on vise le rééquilibrage 
d’un organe spécifi que selon les concepts de l’énergé  que chinoise. 
Les huiles essen  elles, à doses infi nitésimales, intensifi ent le niveau 
vibratoire et l'ac  on des plantes sur le plan énergé  que. Les eaux fl orales 
harmonisent l'énergie présente, pour une bonne diff usion dans le corps. 
Les élixirs fl oraux magnifi ent la vibra  on des plantes qui, elles-mêmes, 
accentuent l’eff et des élixirs fl oraux (dans le cadre d’émo  ons à fl eur de 
peau, passagères ou durables). Enfi n, la sève d'érable (biologique) vient 
parfaire la composi  on. Au fi nal, l'infl uence des élixirs énergé  ques
vise le plan sub  l de rééquilibrage des énergies des 5 organes  
fondamentaux : foie, cœur, pancréas-rate, poumons, reins.

Au Printemps, dès les premiers beaux jours. 
L’élixir N°1 seul ou associé au N°2 tonifi e l’énergie vibratoire du foie.

En Été, dès les premières chaleurs. 
L'élixir N°4 prépare à transme  re l’énergie du cœur au pancréas à la 
fi n 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 fa  gué. C'est 
la période de l'année où nous devons veiller à l'énergie du pancréas, 
qui va transme  re son bon fl ux 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, infl ue 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 transme  re de l’énergie au foie, 
avant le printemps. Il for  fi e l'énergie des reins, de la vessie, des 
surrénales, de l'appareil génital et des os. 

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

Pour s’accompagner au 
cours des 

« 5 SAISONS » selon la 
méthode chinoise 

Prix unique  17 € 50  
50 ML -Con  ent 14.8 % d’alcool-

UTILISATION :
10 à 20 gou  es dans un peu d’eau, 

2 fois par jour, avant ou entre les repas.
Complément alimentaire.
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5 saisons BIOÉLIXIRS ÉNERGÉTIQUES

Composi  ons détaillées sur www.sen  er-nature.



 Réf. 920  MAXI-POT 250 ML   19 € 
Aqua, PEG-35 castor oil, camphre, propylène glycol, menthol, 
paraffi  num liquidum, triethanolamine, benzyl alcohol, carbo-
mer, extrait d’harpagophytum procumbens racine, cetearyl 
alcohol, cetyl alcohol, H.E. thym fl eur, H.E. genièvre commun 
baie, H.E. romarin offi  cinal feuille, H.E. cyprès sempervirens, 
ceteareth-33, limonene, linalool.

Bien-être garan   en toutes circonstances ! 
Simple d’emploi : une pe  te noix de baume en 
légers massages. Appliquez directement pour le 
bien-être des muscles ou des ar  cula  ons ; 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 sou  ent 
l’eff ort musculaire prolongé et convient pour 
l’ échauff ement des muscles : à appliquer avant, 
pendant ou après l’eff ort physique.

Baume réservé à l’adulte. Usage externe. Con  ent du camphre. 

Baume Universel aux Huiles Essentielles

 Gel de confort par excellence   
A l’extrait d’harpagophytum et aux huiles essentielles

« Le baume chauff ant de 
Sentier Nature est indispensable
pour préserver nos muscles 
et les échauff er, 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 ».

s
t 

s,

74

BAUME UNIVERSEL Efficacité immédiate



Les valvules an  -retour forment de pe  ts clapets aidant à la
remontée du sang dans les jambes. Les températures es  vales
accentuent la dilata  on veineuse et freinent la remontée sanguine. Le 
débit cardiaque sanguin s’en trouve le premier aff ecté, d’où l’importance 
de considérer l’arbre circulatoire comme un tout : en prenant soin de 
vos jambes, vous soulagez votre coeur… ce qui reten  t sur votre cerveau 
etc… Pour cela, commencez par bouger quo  diennement, marchez dans 
la Nature, dans l’eau de mer, pédalez pour ac  ver la pompe veineuse du 
mollet… Les indispensables fl avonoïdes présents dans les fruits rouges, 
vigne rouge, marron, pe  t houx sont les alliés de la circula  on.
Gélules circula  on pages p.40-41.

Gel jambes fraîcheur
Aux huiles essentielles

Le gel jambes fraicheur off re une sensa  on 
immédiate de légèreté.  En applica  on 
régulière, il procure de l’apaisement et 
favorise la circula  on. U  lisé en massages 
le soir, il défa  gue les jambes. Notre 
nouvelle formule combine les meilleures 
huiles essen  elles et ac  fs : camphre, 
citron, menthol, aloe, eucalyptus globulus, 
lavandin, menthe poivrée, algue laminaire, 
cajeput, marron d’inde, vigne rouge.

 Réf. 966  GEL JAMBES FRAÎCHEUR 200 ML   10 € 50 
INCI : Aqua, Alcohol denat, Camphor, Citrus limon peel oil, limonene, 
Menthol, Benzyl alcohol, Carbomer, Eucalyptus globulus leaf/twig oil, La-
vandula Hybrida oil, Mentha piperita oil, Laminaria Hyperborea extract, 
Tapioca Starch, linalool, Sodium hydroxide, Melaleuca Leucadendron Ca-
jupu   leaf oil, Citral, Aesculus hippocastanum seed extract, Vi  s vinifera 
leaf extract, Maltodextrin, Geraniol, Aloe barbedensis leaf juice powder, 
Coumarin, CI 42090, Citral, CI 19140.
Usage externe. Con  ent du camphre. Réservé à l’adulte. 
Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes. 
Éviter l’exposi  on au soleil après applica  on.

CONSEILS :
Appliquer en mouvements circulaires 

sur les jambes, de bas en haut. 
Lors de fortes chaleurs, l’eff et de 
constric  on sera accentué en plaçant 

le fl acon au réfrigérateur.
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Fraîcheur, LégèretéGEL JAMBES



NS UNIVERSELSGELS DE SOINS UN
USUSUSAGAGEE QUQUQ OTOTIDIDIEIENN :: SOSOININ DDEE COCONFNFORORTT  SOSOININ DDEE JOJOURUROTIDIEN : SOIN DE CO

96 % de Gel na  f d’aloe vera 
Le GEL NATIF de la marque SAṂSKᾹRA 
est issu de plants cul  vés 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.

         
maxi-fl acon 

 250 ML

         
Jus d’Aloe vera 

p 45

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

Conseils d’u  lisa  on

Soin de jour pour tous types de peau.
• Hydrata  on et régénéra  on des couches 

supérieures de l’épiderme
• Vertus calmantes et rafraîchissantes :

rougeurs, irrita  ons ou après un bain de soleil 

Photo 
«fruit d’Amalaki» : 

famille Mangalathodi 
(Sud de l’Inde)

PLANTE Page
AMALAKI 23
APARAJITA 58
ARJUNA 39
ASHWAGANDHA 17
ATMAGUPTA 58
BAKUCHI 61
BIBHITAKI 30
BILVA 50
GUDUCHI 23
HARITAKI 50
MAKANDI 43
MANJISTHA 60
NIMBA 60
RASAYANA 17
SANDHI SVASTHA 35
SHALLAKI 35
SHATAVARI 52
SHIGRU/MORINGA 53
TULSI 21
VIDANGA 41
TRIKATU 47
TRIPHALA 51
TRIPHALA GUGGUL 37

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, avec 
une  qualité toujours 
au rendez-vous.

GGÉLULESÉLULES A AYURVÉDIQUESYURVÉDIQUES S SAMSKARAAMSKARA

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.

Pour une peau ne  e et saine (H.E. tea tree). Tous types 
de peau y compris peaux grasses et à problèmes. À 
appliquer sur : boutons, démangeaisons, champignons...                   
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.    
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Sans parabènes ni colorants ar  fi ciels

Réf. ALOG    14 € 60  (250 ML) 
Gel na  f d’aloe vera 

Gel na  f d’aloe vera + Tea Tree
Réf. ALOGT    16 € 80  (250 ML)

Gels BIOALOE VERA



FLAMME

ANNEAU DE SÉCURITÉ

DISQUE DE 
PROTECTION

−−−→

−−−→

−−−→

PRINCIPE DE LA CHANDELLE 
Par le biais de la chaleur, la bougie d’oreille se consume len-
tement en libérant les pores obstrués du conduit audi  f et 
en ramollissant le cérumen. Les impuretés sont plus facile-
ment extraites, sans eff et trauma  sant pour l’oreille. Ce  e 
méthode procure une sensa  on de bien-être et de profonde 
détente : la tête se libère. 

Conseil d’u  lisa  on  
1 séance par semaine au début, puis toutes les 2 à 
3 semaines en entre  en. Toujours se faire assister 
(explica  f d’u  lisa  on inclus).
EMBOUT SÉCURISÉ : pour votre sécurité, les bougies 
con  ennent un fi ltre an  -coulure évitant ainsi les risques 
de brûlure. Tissu en mousseline non blanchie, bougie sans 
résidus de pes  cides. Chandelle : H. 22 cm - Disque : diam. 7 cm. 

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 purifi cateur.

Ne pas u  liser en cas de perfora  on du tympan, présence d’implant 
audi  f, allergie à la cire d’abeille et chez l'enfant de - 12 mois.

Réf. BOUG1   10 CHANDELLES   16 €    + 1 disque protec  on
Réf. BOUG2   50 CHANDELLES   59 €  + 5 disques protec  on

CHANDELLES AURICULAIRES
100 % CIRE D’ABEILLE PURE 

Réf. PCHA1   1 PATCH    1 € 95  
Réf. PCHA5   5 PATCHS  7 € 60
Dimensions : 13 CM x 9 CM

Patch chauff ant 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 chauff antes aux 
substances naturelles (fer et charbon) 
se réchauff ent d’elles-mêmes au 
contact de l’oxygène. 

PATCH CHAUFFANT 8 H.
Adhésif à usage unique

MUSCLES, COURBATURES,
CONTRACTURES, VENTRE.
Poser le patch sur un tee-
shirt très léger si vous ne 
supportez pas l’applica  on 
directe.

Bougies d’oreille DÉTENTE

Chaleur bienfaisante PATCHS
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U  lisa  on des huiles essen  elles conven  onnelles.
Par voie externe et au compte-gou  es.

• Diff useur : versez quelques gou  es dans le diff useur 
pour purifi er, asep  ser, désodoriser l’air ambiant.
• Inhala  on, fumiga  on : 
Diluez quelques gou  es dans de l’eau chaude à 40°.
• Onc  on ou massage : 
Mélangez par moi  é avec de l’huile d’amande douce.
• Bain ou fric  on : diluer 1/10ème d’huile essen  elle 
dans 9/10ème d’alcool à 90° ou savon liquide 
ou shampooing. 

U  lisa  on par voie externe. Ne JAMAIS administrer à 
l’enfant, ni laisser à sa portée. 

Réf Produit               Flacon de 15 ML
236 CITRON zeste 5 € 50
237 CITRONNELLE herbe 4 € 90
238 EUCALYPTUS feuille-branche 4 € 70
239 LAVANDE sommités fl euries 7 € 80
240 MENTHE POIVRÉE feuille-  ge 5 € 90
241 NIAOULI rameau-feuille 4 € 40
242 PIN SYLVESTRE aiguilles 5 € 90
248 RAVINTSARA feuille 6 € 00
247 TEA TREE (melaleuca) feuillage 6 € 20
244 TÉRÉBENTHINE 3 € 70

Réf Produit PRIX Composi  on  
231 RESPIRATION 20 € 25 % : eucalyptus, niaouli, 

pin, lavande.

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

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

HUILES ESSENTIELLES CONVENTIONNELLES   15 ML

SYNERGIES D’HUILES ESSENTIELLES 
Flacon 60 ML  POUR DIFFUSION 
Ne pas laisser à portée des enfants.   

DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES    

 Précau  ons d’emploi et H.E. BIO p 70.

Garan  e 1 an. Jusqu’à 60 m². 
Ø 16 cm. Fonc  onne sur secteur.

Réf. DIFFW   48 € 60   

→  Diffuseur facile à entretenir
→  S’arrête quand le réservoir est vide
→  Réglage de la diff usion : 1 H. 3 H. 6 H. 
→  Diff use un dégradé de couleur ou
une seule couleur selon le choix
→  Aucune verrerie : c’est moins fragile
→ Diff useur à froid
→ Design épuré et naturel. Il s’intègre 
bien dans tous les intérieurs.

WOODY proje  e les huiles essen  elles à 
froid pour en conserver toutes les vertus. Woody, votre diff useur préféré

Moderne et ... Entre  en facile !
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Effi  cace pour tout ne  oyer et protéger 
en même temps. Ne  oie, 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... 

Produit naturel 100 % écolo, 
biodégradable et non toxique. 
La version «offi  cinale» est sans 

danger pour notre santé. 

Quelques exemples d’u  lisa  on 
Hygiène de la bouche : 1 cuillère à café 
dans un 1/2 verre d’eau. Rincez à l’eau 
claire. Den  frice 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).  Diges  on 
diffi  cile : 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 u  liser à long terme.     
Poudre à récurer : pour sanitaires, 
plans de travail, plaques de cuisson 
en u  lisa  on directe sur une éponge 
humide, éventuellement avec un peu 
de savon noir dégraissant. An  calcaire 
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, moque  es, carre-
lages… Laissez agir 1/2 H., aspirez.  Et 
aussi : 1 coupelle dans le frigo, 1 pin-
cée dans le cendrier, fond de poubelle, 
chaussures...  Cuisine : 1 cuillère à café 
par litre d’eau pour ne  oyer fruits et lé-
gumes et éliminer les résidus éventuels 
de traitement. 1 pincée pour réussir les 
blancs en neige. 1/2 cuillère à café mé-
langée à 250 g. de farine pour rempla-
cer la levure.  Conserver au sec et hors 
de portée des enfants. Ne convient pas 
à l’enfant de -36 mois. Lors de l’applica-
 on, tenir à l’écart des yeux. 

Composi  on écologique à 
base d’argile blanche, savon, 
glycérine, soude et parfum. 
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Nettoyez NatureMAISON

Réf. BIC  500 G.    4 € 90

PIERRE D’ARGILE 
Réf. PARG1  POT 400 G.    6 € 20

BICARBONATE DE SODIUM 
OFFICINAL

Détergent naturel mul  -usages : net-
toyage assainissant des surfaces (car-
relage, céramique, marbre). Dégraisse 
les taches (cuisine, linge). Jardin bio-
logique : insec  cide naturel pour les 
plantes vertes. Animaux : c'est un 
shampooing an  -parasitaire naturel.

Principal ingrédient, l'huile d'olive sa-
ponifi ée est reconnue pour ses qualités 
ne  oyantes et dégraissantes : impré-
gnez les taches rebelles avant le lavage 
à la main ou à la machine.

Réf. NAJ23  500 ML    6 € 20
SAVON NOIR D’ALEP LIQUIDE

SAVON D’ALEP DÉTACHANT 
Réf. ALE33  200 G.    3 € 90

    PRIX UNIQUE   9 € 90 Composi  on

Réf. 
DESAG AGRUMES

Aux huiles essen  elles BIO de 
Citron, Mandarine, Orange et 
Pamplemousse. 

Réf. 
DESFL FLEURS

Aux huiles essen  elles BIO de 
Camomille, Géranium rosat, 
Lavandin, Ylang. 

Réf. 
DESDF FRAICHEUR

Aux huiles essen  elles BIO 
de Menthe douce, Orange 
douce, Pe  t grain Bigaradier, 
Verveine des indes, Verveine 
exo  que.

Réf. 
DESPR PROVENCE

Aux huiles essen  elles BIO de 
Cyprès, Lavande, Lavandin, 
Romarin. 

DÉSODORISANTS 
AUX HUILES ESSENTIELLES  BIO

spray 
200 ml



www.sentier-nature.fr

02 98 50 19 50
9 H - 12 H  / 13 H 30 - 17 H 30

(du lundi au vendredi)  
ZA KERAMPAOU  29140 - MELGVEN SA
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En raison de la conjoncture actuelle, les 
prix indiqués sont succeptibles d’évoluer 
en cours d’année. Soyez assurés que 
Sentier Nature met tout en oeuvre pour 
vous garantir les prix les plus stables.


