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Extraits hydroalcooliques BIO
PHYTO-EXTRACT PA

Ces Extraits Hydroalcooliques sont des préparations obtenues par macération
hydroalcooliques de plantes fraîches jamais congelées. Ces plantes fraîches
sont pour la plupart, récoltées à l'état spontané sur des lieux de récoltes éloignés
de toute pollution. Les plantes cultivées sont issues de l'Agriculture
Biologique. Les cueillettes et les productions sont contrôlées très
minutieusement tant sur le plan botanique que sur le plan de la pureté. La quasi-
totalité des plantes est certifiée par Ecocert.
Ces extraits hydroalcooliques sont riches en principe actifs.
Issus de plantes fraîches, ils renferment également toute la potentialité
énergétique de l'eau de la plante structurée par celle-ci. Ce sont donc des
extraits complets tant sur le plan matériel qu'énergétique.
Ces teintures mères ou ces extraits sont tous au 10ème du poids sec de la
plante, la plupart du temps fraîche, sauf celui de Calendula officinal qui est au
20ème. Ce sont donc des alcoolatures.
Flacon 60 ml (2 500 - 2 800 gouttes).
Produits fabriqués en France.



5

Extraits hydroalcooliques BIO
Liste Alphabétique Français – Latin

EA0223 Ache des marais BIO - Apium graveolens 60 ml 15.00 €
EA0213 Achillée millefeuille BIO - Achillea millefolium 60 ml 15.00 €
EA0274 Agripaume cardiaque BIO - Leonurus cardiaca 60 ml 15.00 €
EA0005 Aigremoine eupatoire BIO - Agrimonia eupatoria 60 ml 15.00 €
EA0009 Ail cultivé BIO - Allium sativum 60 ml 15.00 €
EA1446 Ail des ours BIO - Allium ursinum 60 ml 15.00 €
EA0190 Airelle rouge BIO - Vaccinium vitis idaea 60 ml 15.00 €
EA0216 Alchemille vulgaire BIO - Alchemilla vulgaris 60 ml 18.10 €
EA0389 Alliaire officinale BIO - Alliaria officinalis 60 ml 15.00 €
EA0530 Aloe du Cap BIO - Aloe soccortina 60 ml 15.00 €
EA0549 Amandier commun BIO - Amygdalus dulcis 60 ml 15.00 €
EA0533 Ananas BIO - Ananassa sativa 60 ml 15.00 €
EA0219 Aneth odorant BIO - Anethum graveolens 60 ml 15.00 €
EA0020 Angélique archangélique BIO - Angelica archangeli. 60 ml 15.00 €
EA0129 Anis vert BIO - Pimpinella anisum 60 ml 15.00 €
EA0470 Arbousier BIO - Arbutus unedo 60 ml 15.00 €
EA0482 Armoise vulgaire BIO - Artemisia vulgaris 60 ml 15.00 €
EA0025 Arnique des montagnes BIO - Arnica montana 60 ml 15.00 €
EA0067 Artichaut BIO - Cynara scolymus 60 ml 15.00 €
EA0380 Asperge officinale BIO - Asparagus officinalis 60 ml 15.00 €
EA0383 Aspérule odorante BIO - Asperula odorata 60 ml 15.00 €
EA0064 Aubépine à 2 styles BIO - Crataegus oxyacantha 60 ml 15.00 €
EA0173 Aubergine BIO - Solanum melongena 60 ml 15.00 €
EA0011 Aulne glutineux BIO - Alnus glutinosa 60 ml 15.00 €
EA0098 Aunée BIO - Inula helenium 60 ml 15.00 €
EA0233 Avoine cultivée BIO - Avena sativa 60 ml 15.00 €
EA0569 Avoine cultivée germée BIO - Avena germinata 60 ml 16.40 €
EA0028 Ballote fétide BIO - Ballota nigra 60 ml 15.00 €
EA0434 Basilic BIO - Ocimum basilicum 60 ml 15.00 €
EA0176 Benjoin de Sumatra BIO - Styrax benzoin 60 ml 15.00 €
EA0344 Benoîte commune BIO - Geum urbanum 60 ml 15.00 €
EA0033 Bétoine officinale BIO - Betonica officinalis 60 ml 15.00 €
EA0557 Bette maritime BIO - Beta maritima 60 ml 15.00 €
EA0032 Bette vulgaire BIO - Beta vulgaris 60 ml 15.00 €
EA0726 Bistorte BIO - Polygonum bistorta 60 ml 15.00 €
EA0183 Blé son de froment BIO - Triticum vulgare 60 ml 15.00 €
EA0246 Bleuet BIO - Centaurea cyanus 60 ml 15.00 €
EA0713 Boldo BIO - Peumus boldus 60 ml 15.00 €
EA0193 Bouillon blanc BIO - Verbascum thapsus 60 ml 15.00 €
EA0034 Bouleau blanc pubescent BIO - Betula pubescens 60 ml 15.00 €
EA0037 Bouleau blanc verruqueux BIO - Betula verrucosa 60 ml 15.00 €
EA0746 Bourdaine BIO - Rhamnus frangula 60 ml 15.00 €
EA0235 Bourrache officinale BIO - Borrago officinalis 60 ml 15.00 €
EA0039 Brunelle vulgaire BIO - Prunella vulgaris 60 ml 15.00 €
EA0526 Bruyère cendrée BIO - Erica cinerea 60 ml 15.00 €
EA0007 Bugle rampante BIO - Ajuga reptans 60 ml 15.00 €
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EA0350 Busserole BIO - Arctostaphylos uva ursi 60 ml 15.00 €
EA0583 Café vert variété arabica - Coffea cruda 60 ml 15.00 €
EA0241 Calament officinal BIO - Calamintha officinalis 60 ml 15.00 €
EA0221 Camomille romaine BIO - Anthemis nobilis 60 ml 16.40 €
EA0250 Cannelle de Ceylan BIO - Cinnamomum zeylanicum 60 ml 15.00 €
EA0184 Capucine BIO - Tropaeolum majus 60 ml 15.00 €
EA0595 Carline des Alpes BIO - Carlina acaulis 60 ml 15.00 €
EA0153 Cassis noir BIO - Ribes nigrum 60 ml 15.00 €
EA1483 Cerisier commun BIO - Prunus cerasus 60 ml 15.00 €
EA0417 Chanvre bâtard BIO - Galeopsis ochroleuca 60 ml 16.40 €
EA0244 Chardon béni BIO - Carduus benedictus 60 ml 15.00 €
EA0566 Chardon marie BIO - Carduus marianus 60 ml 15.00 €
EA0421 Chardon rolland BIO - Eryngium campestre 60 ml 15.00 €
EA0045 Charme faux bouleau BIO - Carpinus betulus 60 ml 15.00 €
EA0047 Châtaignier BIO - Castanea vesca 60 ml 15.00 €
EA0146 Chêne rouvre BIO - Quercus pedonculata 60 ml 15.00 €
EA0249 Chicorée sauvage BIO - Cichorium intybus 60 ml 15.00 €
EA0894 Chrysanthème Americ. - Chrysanthellum America. 60 ml 15.00 €
EA0056 Citronnier BIO - Citrus limonum 60 ml 15.00 €
EA0397 Citrouille BIO - Curcubita pepo 60 ml 15.00 €
EA0252 Cochelaire officinal BIO - Cochlearia officinalis 60 ml 15.00 €
EA0066 Cognassier BIO - Cydonia vulgaris 60 ml 15.00 €
EA0370 Coquelicot BIO - Papaver rhoeas 60 ml 15.00 €
EA0128 Coqueret alkekenge BIO - Physalis alkekengi 60 ml 15.00 €
EA1527 Courge potiron BIO - Curcubita maxima 60 ml 15.00 €
EA0433 Cresson des Fontaines BIO - Nasturtium officinale 60 ml 15.00 €
EA0585 Cumin BIO - Cuminum cyminum 60 ml 15.00 €
EA0245 Cumin des prés BIO - Carum carvi 60 ml 15.00 €
EA0155 Cynorrhodon églantier BIO - Rosa canina 60 ml 15.00 €
EA0065 Cyprès toujours vert BIO - Cupressus sempervirens 60 ml 15.00 €
EA0185 Damiana - Turnera aphrodisiaca 60 ml 15.00 €
EA0069 Drosère à feuil. rondes - Drosera rotundifolia 60 ml 16.40 €
EA9999 Echinacea feuil. étroites BIO - Echinacea angustifol. 60 ml 15.00 €
EA0175 Epiaire des bois BIO - Stachys silvatica 60 ml 15.00 €
EA0641 Epilobe des marais BIO - Epilobium palustre 60 ml 15.00 €
EA0140 Epine noire prunelier BIO - Prunus spinosa 60 ml 15.00 €
EA0003 Erable champêtre BIO - Acer campestris 60 ml 15.00 €
EA0414 Erigeron du Canada BIO - Erigeron canadensis 60 ml 15.00 €
EA0075 Eucalyptus officinal BIO - Eucalyptus globulus 60 ml 15.00 €
EA0355 Euphraise officinale BIO - Euphrasia officinalis 60 ml 18.10 €
EA0082 Fenouil doux BIO Foeniculum vulgare - 60 ml 15.00 €
EA0080 Ficaire fausse Renonc. BIO - Ficaria ranunculoides 60 ml 15.00 €
EA0081 Figuier BIO - Ficus carica 60 ml 15.00 €
EA0331 Fragon piquant pt houx BIO - Ruscus aculeatus 60 ml 15.00 €
EA0323 Fraisier des Bois BIO - Fragaria vesca 60 ml 16.40 €
EA0159 Framboisier BIO - Rubus idaeus 60 ml 15.00 €
EA0085 Frêne élevé BIO - Fraxinus excelsior 60 ml 15.00 €
EA0354 Fumeterre officinal BIO - Fumaria officinalis 60 ml 15.00 €
EA0320 Gaillet gratteron BIO - Galium aparine 60 ml 15.00 €
EA0340 Gaillet vrai BIO - Galium verum 60 ml 15.00 €
EA0418 Galega officinalis BIO – Galega officinalis 60 ml 15.00 €
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EA0197 Gattilier BIO - Vitex agnus castus 60 ml 15.00 €
EA0103 Genévrier commun BIO - Juniperus communis 60 ml 15.00 €
EA0088 Gentiane gde jaune BIO - Gentiana lutea 60 ml 15.00 €
EA0420 Géranium herb. Robert BIO - Geranium robertianum 60 ml 15.00 €
EA0200 Gingembre BIO - Zingiber officinale 60 ml 15.00 €
EA0373 Gingko biloba BIO – Gingko Biloba 60 ml 15.00 €
EA0076 Girofle BIO - Eugenia caryophyllata 60 ml 15.00 €
EA0142 Grenadier BIO - Punica granatum 60 ml 15.00 €
EA0000 Griffe du diable BIO - Harpagophytum procumbens 60 ml 15.00 €
EA0522 Grindélia BIO - Grindelia robusta 60 ml 15.00 €
EA0621 Gros chiendent BIO - Cynodon dactylon 60 ml 15.00 €
EA0015 Guimauve officinale BIO - Althaea officinalis 60 ml 15.00 €
EA0663 Hamamélis de Virginie BIO - Hamamelis virginiana 60 ml 15.00 €
EA0371 Haricot cosse BIO - Phaseolus vulgaris 60 ml 15.00 €
EA0494 Hedeoma pulegioides – Hedeoma pulegioides 60 ml 15.00 €
EA0267 Houblon BIO - Humulus lupulus 60 ml 15.00 €
EA0096 Hysope officinal BIO - Hyssopus officinalis 60 ml 15.00 €
EA0678 Jasmin jaune BIO - Jasminum officinale 60 ml 15.00 €
EA0169 Joubarbe des toits BIO - Sempervivum tectorum 60 ml 15.00 €
EA0100 Juglans regia BIO – Noyer d’Europe 60 ml 15.00 €
EA0201 Jujubier BIO - Zizyphus jujube 60 ml 15.00 €
EA0424 Laitue cultivée BIO - Lactuca sativa 60 ml 15.00 €
EA0271 Laitue vireuse BIO - Lactuca virosa 60 ml 15.00 €
EA0272 Lamier jaune BIO - Lamium galeobdolon 60 ml 15.00 €
EA0107 Lampsane commune BIO - Lapsana communis 60 ml 15.00 €
EA0139 Laurier cerise BIO - Prunus laurocerasus 60 ml 15.00 €
EA0686 Laurier sauce BIO - Laurus nobilis 60 ml 15.00 €
EA0343 Lavande vraie BIO - Lavandula vera 60 ml 15.00 €
EA0415 Lentille alimentaire BIO - Ervum lens 60 ml 15.00 €
EA0601 Lichen d’Islande BIO - Cetraria islandica 60 ml 16.40 €
EA0092 Lierre grimpant BIO - Hedera helix 60 ml 15.00 €
EA0090 Lierre terrestre BIO - Glechoma hederacea 60 ml 15.00 €
EA0177 Lilas BIO - Syringa vulgaris 60 ml 15.00 €
EA0110 Lin cultivé BIO - Linum usitatissimum 60 ml 15.00 €
EA0691 Lis blanc BIO - Lilium album 60 ml 15.00 €
EA0275 Livèche BIO - Levisticum officinale 60 ml 15.00 €
EA0696 Lotier cornicule BIO - Lotus corniculatus 60 ml 15.00 €
EA0280 Luzerne cultivée BIO - Medicago sativa 60 ml 15.00 €
EA0423 Lycopode officinal BIO - Lycopodium clavatum 60 ml 18.10 €
EA0199 Maïs BIO - Zea mais 60 ml 15.00 €
EA0326 Marjolaine des jardins BIO - Origanum majorana 60 ml 15.00 €
EA0279 Marrube blanc BIO - Marrubium vulgare 60 ml 15.00 €
EA0704 Matricaire camomille BIO - Marrubium vulgare 60 ml 15.00 €
EA0114 Mauve des Bois BIO - Malva sylvestris 60 ml 15.00 €
EA0702 Mauve musquée BIO - Malva moschata 60 ml 15.00 €
EA0362 Mélilot officinal BIO - Melilotus officinalis 60 ml 15.00 €
EA0115 Mélisse officinale BIO - Melissa officinalis 60 ml 15.00 €
EA0116 Mélitte à feuilles BIO - Melittis melissophyllum 60 ml 15.00 €
EA0281 Menthe poivrée BIO - Mentha piperita 60 ml 15.00 €
EA0448 Menthe pouliot BIO - Mentha pulegium 60 ml 15.00 €
EA0471 Menthe vraie BIO - Mentha viridis 60 ml 15.00 €
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EA0429 Menyanthes trèfle d’eau BIO - Menyanthes trifoliata 60 ml 16.40 €
EA0095 Millepertuis officinal BIO - Hypericum perforatum 60 ml 15.00 €
EA0574 Myrrhe en larmes BIO - Commiphora ou Myrrha 60 ml 15.00 €
EA0327 Myrte commun BIO - Myrtus communis 60 ml 15.00 €
EA0189 Myrtille BIO - Vaccinium myrtillus 60 ml 15.00 €
EA0236 Navet BIO - Brassica napus 60 ml 15.00 €
EA0062 Noisetier coudrier BIO - Corylus avellana 60 ml 15.00 €
EA0122 Olivier d’Europe BIO - Olea europa 60 ml 15.00 €
EA0630 Onagre bisanuelle BIO - Oenothera biennis 60 ml 15.00 €
EA0440 Ononis rampant BIO - Ononis spinosa 60 ml 15.00 €
EA0612 Oranger doux feuille BIO - Citrus aurantium feuille 60 ml 15.00 €
EA0374 Origan vulgaire BIO - Origanum vulgare 60 ml 15.00 €
EA0187 Orme des champs BIO - Ulmus campestris 60 ml 15.00 €
EA0168 Orpin brûlant BIO - Sedum acre 60 ml 15.00 €
EA0352 Ortie blanche BIO - Lamium album 60 ml 15.00 €
EA0188 Ortie piquante BIO - Urtica dioica 60 ml 15.00 €
EA0240 Oseille petite BIO - Oxalis acetosella 60 ml 15.00 €
EA0234 Pâquerette vivace BIO - Bellis perennis 60 ml 15.00 €
EA0359 Pariétaire officinale BIO - Parietaria officinalis 60 ml 15.00 €
EA0124 Passiflore plante fleur BIO - Passiflora incarnata 60 ml 15.00 €
EA1538 Pavot de Californie BIO - Eschscholtzia californica 60 ml 15.00 €
EA0196 Pensée sauvage BIO - Viola tricolor arvensis 60 ml 15.00 €
EA0430 Persil cultivé BIO - Petroselinum sativum 60 ml 15.00 €
EA1534 Petite centaurée BIO - Erythraera centaurium 60 ml 15.00 €
EA0136 Peuplier noir BIO - Populus nigra 60 ml 15.00 €
EA0729 Peuplier tremble BIO - Populus tremula 60 ml 15.00 €
EA0367 Piloselle épervière BIO - Hieracium pilosella 60 ml 15.00 €
EA0578 Piment de Cayenne BIO - Capsicum frutescens 60 ml 15.00 €
EA0044 Piment des jardins BIO - Capsicum annuum 60 ml 15.00 €
EA0377 Pimprenelle sanguis. BIO - Poterium sanguisorba 60 ml 15.00 €
EA0130 Pin des montagnes BIO - Pinus montana 60 ml 15.00 €
EA0131 Pin sylvestre BIO - Pinus silvestris 60 ml 15.00 €
EA0178 Pissenlit dent de lion BIO - Taraxacum dens leonis 60 ml 15.00 €
EA0426 Pistachier lenstique BIO - Pistacia lentiscus 60 ml 15.00 €
EA0325 Pivoine officinale BIO - Paeonia officinalis 60 ml 16.40 €
EA0360 Plantain major BIO - Plantago major 60 ml 15.00 €
EA0133 Platane BIO - Platanus orientalis 60 ml 15.00 €
EA0722 Poirier commun BIO - Pirus communis 60 ml 15.00 €
EA0294 Polygale de Virginie BIO - Polygala senega 60 ml 16.40 €
EA0174 Pomme de Terre BIO - Solanum tuberosum 60 ml 15.00 €
EA0295 Potentielle tormentille BIO - Potentilla tormentilla 60 ml 16.40 €
EA0731 Potentille ansérine BIO - Potentilla anserina 60 ml 15.00 €
EA0734 Potentille grimpante BIO - Potentilla reptans 60 ml 15.00 €
EA0382 Pourpier potager BIO - Portulacca oleracea 60 ml 15.00 €
EA0071 Prêle des champs BIO - Equisetum arvense 60 ml 15.00 €
EA0335 Primevère officinale BIO - Primula officinalis 60 ml 15.00 €
EA0723 Psylium BIO - Plantago psyllium 60 ml 15.00 €
EA0372 Radis noir BIO - Raphanus sativus niger 60 ml 15.00 €
EA0059 Raifort sauvage BIO - Cochlearia armoracia 60 ml 15.00 €
EA0091 Réglisse BIO - Glycyrrhiza glabra 60 ml 15.00 €
EA0330 Renouée des Oiseaux BIO - Polygonum aviculare 60 ml 15.00 €
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EA0518 Renouée persicaire BIO - Polygonum persicaria 60 ml 15.00 €
EA0375 Renouée Poivre d’eau BIO - Polygonum hydropiper 60 ml 15.00 €
EA0747 Rhapontic BIO - Rheum rhaponticum 60 ml 15.00 €
EA0365 Rhubarbe de Chine BIO - Rheum officinale 60 ml 15.00 €
EA0751 Ricin BIO - Ricinus communis 60 ml 15.00 €
EA0157 Romarin officinal BIO - Rosmarinus officinalis 60 ml 15.00 €
EA0158 Ronce j pousses BIO - Rubus fructicosus j pousses 60 ml 15.00 €
EA0756 Rumex crépu BIO - Rumex crispus 60 ml 15.00 €
EA0758 Rumex patience BIO - Rumex patientia 60 ml 15.00 €
EA0587 Safran des Indes BIO - Curcuma 60 ml 16.40 €
EA0364 Salicaire BIO - Lythrum salicaria 60 ml 15.00 €
EA0171 Salsepareille grise d’Europe BIO - Smilax aspera 60 ml 15.00 €
EA0181 Salsifis des prés BIO - Tragopogon pratensis 60 ml 15.00 €
EA0162 Sanguinaire du Canada BIO - Sanguinaria canaden. 60 ml 16.40 €
EA0163 Sanguisorbe officinale BIO - Sanguisorba officinalis 60 ml 16.40 €
EA0164 Sanicule d’Europe BIO - Sanicula europaea – 60 ml 43.30 €
EA0165 Santoline pt cyprès BIO - Santolina chamaecyparis. 60 ml 15.00 €
EA0001 Sapin pectine BIO - Abies pectinata 60 ml 15.00 €
EA0166 Sarriette des montagnes BIO - Satureia montana 60 ml 15.00 €
EA0342 Sauge officinale BIO - Salvia officinalis 60 ml 15.00 €
EA0160 Sauge sclarée BIO - Salvia sclarea 60 ml 15.00 €
EA0300 Saule blanc BIO - Salix alba 60 ml 15.00 €
EA0167 Seigle BIO - Secale cereale 60 ml 15.00 €
EA0534 Semen contra-cina - Artemisia cina 60 ml 15.00 €
EA0046 Séné BIO - Cassia angustifolia 60 ml 15.00 €
EA0170 Séquoïa BIO - Sequoia gigantea 60 ml 15.00 €
EA0345 Souci des jardins BIO - Calendula officinalis 60 ml 15.00 €
EA0161 Sureau noir BIO - Sambucus nigra 60 ml 15.00 €
EA0490 Thé de Java BIO - Orthosiphon stamineus 60 ml 15.00 €
EA0179 Thym vulgaire BIO - Thymus vulgaris 60 ml 15.00 €
EA0180 Tilleul argenté BIO - Tilia tomentosa 60 ml 15.00 €
EA0172 Tomate BIO - Solanum lycopersicum 60 ml 15.00 €
EA0665 Tournesol Gd soleil BIO - Helianthus annuus 60 ml 15.00 €
EA0182 Trèfle des champs BIO - Trifolium arvense 60 ml 15.00 €
EA0109 Troëne BIO - Ligustrum vulgare 60 ml 15.00 €
EA0186 Tussilage farfara BIO - Tussilago farfara 60 ml 15.00 €
EA0200 Valériane officinale BIO - Valeriana officinalis 60 ml 15.00 €
EA0192 Vanille BIO - Vanilla planifolia 60 ml 16.40 €
EA0413 Varech vésiculeux - Fucus vesiculosus 60 ml 15.00 €
EA0194 Véronique officinale BIO - Veronica officinalis 60 ml 15.00 €
EA0198 Vigne BIO - Vitis vinifera 60 ml 15.00 €
EA0195 Violette odorante BIO - Viola odorata 60 ml 15.00 €
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Extraits hydroalcooliques BIO
Liste Alphabétique Latin - Français

EA0001 Abies pectinata – Sapin pectine BIO 60 ml 15.00 €
EA0003 Acer campestris – Erable champêtre BIO 60 ml 15.00 €
EA0213 Achillea millefolium – Achillée millefeuille BIO 60 ml 15.00 €
EA0005 Agrimonia eupatoria – Aigremoine eupatoire BIO 60 ml 15.00 €
EA0007 Ajuga reptans – Bugle rampante BIO 60 ml 15.00 €
EA0216 Alchemilla vulgaris - Alchemille vulgaire BIO 60 ml 18.10 €
EA0389 Alliaria officinalis – Alliaire officinale BIO 60 ml 15.00 €
EA0009 Allium sativum – Ail cultivé BIO 60 ml 15.00 €
EA1446 Allium ursinum – Ail des ours BIO 60 ml 15.00 €
EA0011 Alnus glutinosa – Aulne glutineux BIO 60 ml 15.00 €
EA0530 Aloe soccortina – Aloe du Cap BIO 60 ml 15.00 €
EA0015 Althaea officinalis – Guimauve officinale BIO 60 ml 15.00 €
EA0549 Amygdalus dulcis – Amandier commun BIO 60 ml 15.00 €
EA0533 Ananassa sativa – Ananas BIO 60 ml 15.00 €
EA0219 Anethum graveolens – Aneth odorant BIO 60 ml 15.00 €
EA0020 Angelica archangelica – Angélique archangéli. BIO 60 ml 15.00 €
EA0221 Anthemis nobilis – Camomille romaine BIO 60 ml 16.40 €
EA0223 Apium graveolens – Ache des marais BIO 60 ml 15.00 €
EA0470 Arbutus unedo – Arbousier BIO 60 ml 15.00 €
EA0350 Arctostaphylos uva ursi – Busserole BIO 60 ml 15.00 €
EA0025 Arnica montana- Arnique des montagnes BIO 60 ml 15.00 €
EA0534 Artemisia cina – Semen contra-cina 60 ml 15.00 €
EA0482 Artemisia vulgaris – Armoise vulgaire BIO 60 ml 15.00 €
EA0380 Asparagus officinalis – Asperge officinale BIO 60 ml 15.00 €
EA0383 Asperula odorata – Aspérule odorante BIO 60 ml 15.00 €
EA0569 Avena germinata – Avoine cultivée germée BIO 60 ml 16.40 €
EA0233 Avena sativa - Avoine cultivée BIO 60 ml 15.00 €
EA0028 Ballota nigra – Ballote fétide BIO 60 ml 15.00 €
EA0234 Bellis perennis – Pâquerette vivace BIO 60 ml 15.00 €
EA0557 Beta maritima – Bette maritime BIO 60 ml 15.00 €
EA0032 Beta vulgaris – Bette vulgaire BIO 60 ml 15.00 €
EA0033 Betonica officinalis – Bétoine officinale BIO 15.00 €
EA0034 Betula pubescens – Bouleau blanc pubescent BIO 60 ml 15.00 €
EA0037 Betula verrucosa – Bouleau blanc verruqueux BIO 60 ml 15.00 €
EA0235 Borrago officinalis – Bourrache officinale BIO 60 ml 15.00 €
EA0236 Brassica napus – Navet BIO 60 ml 15.00 €
EA0241 Calamintha officinalis – Calament officinal BIO 60 ml 15.00 €
EA0345 Calendula officinalis – Souci des jardins BIO 60 ml 15.00 €
EA0044 Capsicum annuum – Piment des jardins BIO 60 ml 15.00 €
EA0578 Capsicum frutescens – Piment de Cayenne BIO 60 ml 15.00 €
EA0244 Carduus benedictus – Chardon béni BIO 60 ml 15.00 €
EA0566 Carduus marianus – Chardon marie BIO 60 ml 15.00 €
EA0595 Carlina acaulis – Carline des Alpes BIO 60 ml 15.00 €
EA0045 Carpinus betulus – Charme faux bouleau BIO 60 ml 15.00 €
EA0245 Carum carvi – Cumin des prés BIO 60 ml 15.00 €
EA0046 Cassia angustifolia – Séné BIO 60 ml 15.00 €
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EA0047 Castanea vesca – Châtaignier BIO 60 ml 15.00 €
EA0246 Centaurea cyanus – Bleuet BIO 60 ml 15.00 €
EA0601 Cetraria islandica – Lichen d’Islande BIO 60 ml 16.40 €
EA0894 Chrysanthellum americanum – Chrys. Americ. 60 ml 15.00 €
EA0249 Cichorium intybus – Chicorée sauvage BIO 60 ml 15.00 €
EA0250 Cinnamomum zeylanicum – Cannelle de Ceylan BIO 60 ml 15.00 €
EA0612 Citrus aurantium feuille – Oranger doux feuille BIO 60 ml 15.00 €
EA0056 Citrus limonum – Citronnier BIO 60 ml 15.00 €
EA0059 Cochlearia armoracia – Raifort sauvage BIO 60 ml 15.00 €
EA0252 Cochlearia officinalis – Cochelaire officinal BIO 60 ml 15.00 €
EA0583 Coffea cruda- Café vert variété arabica 60 ml 15.00 €
EA0574 Commiphora ou Myrrha – Myrrhe en larmes BIO 60 ml 15.00 €
EA0062 Corylus avellana – Noisetier coudrier BIO 60 ml 15.00 €
EA0064 Crataegus oxyacantha – Aubépine à 2 styles BIO 60 ml 15.00 €
EA1527 Curcubita maxima – Courge potiron BIO 60 ml 15.00 €
EA0397 Curcubita pepo – Citrouille BIO 60 ml 15.00 €
EA0585 Cuminum cyminum – Cumin BIO 60 ml 15.00 €
EA0065 Cupressus sempervirens – Cyprès toujours vert BIO 60 ml 15.00 €
EA0587 Curcuma – Safran des Indes BIO 60 ml 16.40 €
EA0066 Cydonia vulgaris – Cognassier BIO 60 ml 15.00 €
EA0067 Cynara scolymus – Artichaut BIO 60 ml 15.00 €
EA0621 Cynodon dactylon – Gros chiendent BIO 60 ml 15.00 €
EA0069 Drosera rotundifolia – Drosere à feuil. rondes 60 ml 16.40 €
EA9999 Echinacea angustifolia – Echinacea feuil. étroites BIO 60 ml 15.00 €
EA0641 Epilobium palustre – Epilobe des marais BIO 60 ml 15.00 €
EA0071 Equisetum arvense – Prêle des champs BIO 60 ml 15.00 €
EA0526 Erica cinerea – Bruyère cendrée BIO 60 ml 15.00 €
EA0414 Erigeron canadensis – Erigeron du Canada BIO 60 ml 15.00 €
EA0415 Ervum lens – Lentille alimentaire BIO 60 ml 15.00 €
EA0421 Eryngium campestre – Chardon rolland BIO 60 ml 15.00 €
EA1534 Erythraera centaurium – Petite centaurée BIO 60 ml 15.00 €
EA1538 Eschscholtzia californica – Pavot de Califor. BIO 60 ml 15.00 €
EA0075 Eucalyptus globulus – Eucalyptus officinal BIO 60 ml 15.00 €
EA0076 Eugenia caryophyllata – Girofle BIO 60 ml 15.00 €
EA0355 Euphrasia officinalis – Euphraise officinale BIO 60 ml 18.10 €
EA0080 Ficaria ranunculoides – Ficaire faus. Renonc. BIO 60 ml 15.00 €
EA0081 Ficus carica – Figuier BIO 60 ml 15.00 €
EA0082 Foeniculum vulgare – Fenouil doux BIO 60 ml 15.00 €
EA0323 Fragaria vesca – Fraisier des Bois BIO 60 ml 16.40 €
EA0085 Fraxinus excelsior – Frêne élevé BIO 60 ml 15.00 €
EA0413 Fucus vesiculosus – Varech vésiculeux 60 ml 15.00 €
EA0354 Fumaria officinalis – Fumeterre officinal BIO 60 ml 15.00 €
EA0418 Galega officinalis – Galega officinalis BIO 60 ml 15.00 €
EA0417 Galeopsis ochroleuca – Chanvre bâtard BIO 60 ml 16.40 €
EA0320 Galium aparine – Gaillet gratteron BIO 60 ml 15.00 €
EA0340 Galium verum – Gaillet vrai BIO 60 ml 15.00 €
EA0088 Gentiana lutea – Gentiane gde jaune BIO 60 ml 15.00 €
EA0420 Geranium robertianum – Géranium BIO 60 ml 15.00 €
EA0344 Geum urbanum – Benoîte commune BIO 60 ml 15.00 €
EA0373 Gingko biloba – Gingko Biloba BIO 60 ml 15.00 €
EA0090 Glechoma hederacea – Lierre terrestre BIO 60 ml 15.00 €
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EA0091 Glycyrrhiza glabra – Réglisse BIO 60 ml 15.00 €
EA0522 Grindelia robusta – Grindélia BIO 60 ml 15.00 €
EA0663 Hamamelis virginiana – Hamamélis de Virginie BIO 60 ml 15.00 €
EA0000 Harpagophytum procumbens – Griffe du diable BIO 60 ml 15.00 €
EA0494 Hedeoma pulegioides – Hedeoma pulegioides 60 ml 15.00 €
EA0092 Hedera helix – Lierre grimpant BIO 60 ml 15.00 €
EA0665 Helianthus annuus – Tournesol Gd soleil BIO 60 ml 15.00 €
EA0367 Hieracium pilosella – Piloselle épervière BIO 60 ml 15.00 €
EA0267 Humulus lupulus – Houblon BIO 60 ml 15.00 €
EA0095 Hypericum perforatum – Millepertuis officinal BIO 60 ml 15.00 €
EA0096 Hyssopus officinalis – Hysope officinal BIO 60 ml 15.00 €
EA0098 Inula helenium – Aunée BIO 60 ml 15.00 €
EA0678 Jasminum officinale – Jasmin jaune BIO 60 ml 15.00 €
EA0100 Juglans regia – Noyer d’Europe BIO 60 ml 15.00 €
EA0103 Juniperus communis – Genévrier commun BIO 60 ml 15.00 €
EA0424 Lactuca sativa – Laitue cultivée BIO 60 ml 15.00 €
EA0271 Lactuca virosa – Laitue vireuse BIO 60 ml 15.00 €
EA0352 Lamium album – Ortie blanche BIO 60 ml 15.00 €
EA0272 Lamium galeobdolon – Lamier jaune BIO 60 ml 15.00 €
EA0107 Lapsana communis – Lampsane commune BIO 60 ml 15.00 €
EA0686 Laurus nobilis – Laurier sauce BIO 60 ml 15.00 €
EA0343 Lavandula vera – Lavande vraie BIO 60 ml 15.00 €
EA0274 Leonurus cardiaca – Agripaume cardiaque BIO 60 ml 15.00 €
EA0275 Levisticum officinale – Livèche BIO 60 ml 15.00 €
EA0109 Ligustrum vulgare – Troëne BIO 60 ml 15.00 €
EA0691 Lilium album – Lis blanc BIO 60 ml 15.00 €
EA0110 Linum usitatissimum – Lin cultivé BIO 60 ml 15.00 €
EA0696 Lotus corniculatus – Lotier cornicule BIO 60 ml 15.00 €
EA0423 Lycopodium clavatum – Lycopode officinal BIO 60 ml 18.10 €
EA0364 Lythrum salicaria – Salicaire BIO 60 ml 15.00 €
EA0702 Malva moschata – Mauve musquée BIO 60 ml 15.00 €
EA0114 Malva sylvestris – Mauve des Bois BIO 60 ml 15.00 €
EA0279 Marrubium vulgare – Marrube blanc BIO 60 ml 15.00 €
EA0704 Matricaria chamomilla – Matricaire camomille BIO 60 ml 15.00 €
EA0280 Medicago sativa – Luzerne cultivée BIO 60 ml 15.00 €
EA0362 Melilotus officinalis – Mélilot officinal BIO 60 ml 15.00 €
EA0115 Melissa officinalis – Mélisse officinale BIO 60 ml 15.00 €
EA0116 Melittis melissophyllum – Mélitte à feuilles BIO 60 ml 15.00 €
EA0281 Mentha piperita – Menthe poivrée BIO 60 ml 15.00 €
EA0448 Mentha pulegium – Menthe pouliot BIO 60 ml 15.00 €
EA0471 Mentha viridis – Menthe vraie BIO 60 ml 15.00 €
EA0429 Menyanthes trifoliata – Menyant. trèfle d’eau BIO 60 ml 16.40 €
EA0327 Myrtus communis – Myrte commun BIO 60 ml 15.00 €
EA0433 Nasturtium officinale - Cresson des Fontaines BIO 60 ml 15.00 €
EA0434 Ocimum basilicum – Basilic BIO 60 ml 15.00 €
EA0630 Oenothera biennis – Onagre bisanuelle BIO 60 ml 15.00 €
EA0122 Olea europa – Olivier d’Europe BIO 60 ml 15.00 €
EA0440 Ononis spinosa – Ononis rampant BIO 60 ml 15.00 €
EA0326 Origanum majorana – Marjolaine des jardins BIO 60 ml 15.00 €
EA0374 Origanum vulgare – Origan vulgaire BIO 60 ml 15.00 €
EA0490 Orthosiphon stamineus – Thé de Java BIO 60 ml 15.00 €
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EA0240 Oxalis acetosella – Oseille petite BIO 60 ml 15.00 €
EA0325 Paeonia officinalis – Pivoine officinale BIO 60 ml 16.40 €
EA0370 Papaver rhoeas – Coquelicot BIO 60 ml 15.00 €
EA0359 Parietaria officinalis – Pariétaire officinale BIO 60 ml 15.00 €
EA0124 Passiflora incarnata – Passiflore plante fleur BIO 60 ml 15.00 €
EA0430 Petroselinum sativum – Persil cultivé BIO 60 ml 15.00 €
EA0713 Peumus boldus – Boldo BIO 60 ml 15.00 €
EA0371 Phaseolus vulgaris – Haricot cosse BIO 60 ml 15.00 €
EA0128 Physalis alkekengi – Coqueret alkekenge BIO 60 ml 15.00 €
EA0129 Pimpinella anisum – Anis vert BIO 60 ml 15.00 €
EA0130 Pinus montana – Pin des montagnes BIO 60 ml 15.00 €
EA0131 Pinus silvestris – Pin sylvestre BIO 60 ml 15.00 €
EA0722 Pirus communis – Poirier commun BIO 60 ml 15.00 €
EA0426 Pistacia lentiscus – Pistachier lenstique BIO 60 ml 15.00 €
EA0360 Plantago major – Plantain major BIO 60 ml 15.00 €
EA0723 Plantago psyllium – Psylium BIO 60 ml 15.00 €
EA0133 Platanus orientalis – Platane BIO 60 ml 15.00 €
EA0294 Polygala senega – Polygale de Virginie BIO 60 ml 16.40 €
EA0330 Polygonum aviculare – Renouée des Oiseaux BIO 60 ml 15.00 €
EA0726 Polygonum bistorta – Bistorte BIO 60 ml 15.00 €
EA0375 Polygonum hydropiper – Renouée Poiv. d’eau BIO 60 ml 15.00 €
EA0518 Polygonum persicaria – Renouée persicaire BIO 60 ml 15.00 €
EA0136 Populus nigra – Peuplier noir BIO 60 ml 15.00 €
EA0729 Populus tremula – Peuplier tremble BIO 60 ml 15.00 €
EA0382 Portulacca oleracea – Pourpier potager BIO 60 ml 15.00 €
EA0731 Potentilla anserina – Potentille ansérine BIO 60 ml 15.00 €
EA0734 Potentilla reptans – Potentille grimpante BIO 60 ml 15.00 €
EA0295 Potentilla tormentilla – Potentielle tormentille BIO 60 ml 16.40 €
EA0377 Poterium sanguisorba – Pimprenelle sanguis. BIO 60 ml 15.00 €
EA0335 Primula officinalis – Primevère officinale BIO 60 ml 15.00 €
EA0039 Prunella vulgaris – Brunelle vulgaire BIO 60 ml 15.00 €
EA1483 Prunus cerasus – Cerisier commun BIO 60 ml 15.00 €
EA0139 Prunus laurocerasus – Laurier cerise BIO 60 ml 15.00 €
EA0140 Prunus spinosa – Epine noire prunelier BIO 60 ml 15.00 €
EA0142 Punica granatum – Grenadier BIO 60 ml 15.00 €
EA0146 Quercus pedonculata – Chêne rouvre BIO 60 ml 15.00 €
EA0372 Raphanus sativus niger – Radis noir BIO 60 ml 15.00 €
EA0746 Rhamnus frangula – Bourdaine BIO 60 ml 15.00 €
EA0365 Rheum officinale – Rhubarbe de Chine BIO 60 ml 15.00 €
EA0747 Rheum rhaponticum – Rhapontic BIO 60 ml 15.00 €
EA0153 Ribes nigrum – Cassis noir BIO 60 ml 15.00 €
EA0751 Ricinus communis – Ricin BIO 60 ml 15.00 €
EA0155 Rosa canina – Cynorrhodon églantier BIO 60 ml 15.00 €
EA0157 Rosmarinus officinalis – Romarin officinal BIO 60 ml 15.00 €
EA0158 Rubus fructicosus j pousses– Ronce j pousses BIO 60 ml 15.00 €
EA0159 Rubus idaeus – Framboisier BIO 60 ml 15.00 €
EA0756 Rumex crispus – Rumex crépu BIO 60 ml 15.00 €
EA0758 Rumex patientia – Rumex patience BIO 60 ml 15.00 €
EA0331 Ruscus aculeatus – Fragon piquant pt houx BIO 60 ml 15.00 €
EA0300 Salix alba – Saule blanc BIO 60 ml 15.00 €
EA0342 Salvia officinalis – Sauge officinale BIO 60 ml 15.00 €
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EA0160 Salvia sclarea – Sauge sclarée BIO 60 ml 15.00 €
EA0759 Sambucus nigra – Sureau noir BIO 60 ml 15.00 €
EA0499 Sanguinaria canadensis – Sangui. du Canada BIO 60 ml 16.40 €
EA0436 Sanguisorba officinalis – Sanguisorbe officinale BIO 60 ml 16.40 €
EA0332 Sanicula europaea – Sanicule d’Europe BIO 60 ml 43.30 €
EA0760 Santolina chamaecyparissus – Santoline pt cyp. BIO 60 ml 15.00 €
EA0517 Satureia montana – Sarriette des montagnes BIO 60 ml 15.00 €
EA0166 Secale cereale – Seigle BIO 60 ml 15.00 €
EA0347 Sedum acre – Orpin brûlant BIO 60 ml 15.00 €
EA0302 Sempervivum tectorum – Joubarbe des toits BIO 60 ml 15.00 €
EA0171 Sequoia gigantea – Séquoïa BIO 60 ml 15.00 €
EA0771 Smilax aspera – Salsepareille grise d’Europe BIO 60 ml 15.00 €
EA0304 Solanum lycopersicum – Tomate BIO 60 ml 15.00 €
EA0772 Solanum melongena – Aubergine BIO 60 ml 15.00 €
EA0773 Solanum tuberosum – Pomme de Terre BIO 60 ml 15.00 €
EA0176 Stachys silvatica – Epiaire des bois BIO 60 ml 15.00 €
EA0178 Styrax benzoin – Benjoin de Sumatra BIO 60 ml 15.00 €
EA0181 Syringa vulgaris – Lilas BIO 60 ml 15.00 €
EA0183 Taraxacum dens leonis - Pissenlit dent de lion BIO 60 ml 15.00 €
EA0190 Thymus vulgaris – Thym vulgaire BIO 60 ml 15.00 €
EA0187 Tilia tomentosa – Tilleul argenté BIO 60 ml 15.00 €
EA0191 Tragopogon pratensis – Salsifis des prés BIO 60 ml 15.00 €
EA0333 Trifolium arvense – Trèfle des champs BIO 60 ml 15.00 €
EA0192 Triticum vulgare – Blé son de froment BIO 60 ml 15.00 €
EA0315 Tropaeolum majus – Capucine BIO 60 ml 15.00 €
EA1544 Turnera aphrodisiaca – Damiana 60 ml 15.00 €
EA0316 Tussilago farfara – Tussilage farfara BIO 60 ml 15.00 €
EA0194 Ulmus campestris – Orme des champs BIO 60 ml 15.00 €
EA0196 Urtica dioica – Ortie piquante BIO 60 ml 15.00 €
EA0198 Vaccinium mytillus – Myrtille BIO 60 ml 15.00 €
EA0199 Vaccinium vitis idaea – Airelle rouge BIO 60 ml 15.00 €
EA0200 Valeriana officinalis – Valériane officinale BIO 60 ml 15.00 €
EA0201 Vanilla planifolia – Vanille BIO 60 ml 16.40 €
EA0203 Verbascum thapsus – Bouillon blanc BIO 60 ml 15.00 €
EA0204 Veronica officinalis – Véronique officinale BIO 60 ml 15.00 €
EA0319 Viola odorata – Violette odorante BIO 60 ml 15.00 €
EA0207 Viola tricolor arvensis – Pensée sauvage BIO 60 ml 15.00 €
EA0215 Vitex agnus castus – Gattilier BIO 60 ml 15.00 €
EA0209 Vitis vinifera – Vigne BIO 60 ml 15.00 €
EA0211 Zea mais – Maïs BIO 60 ml 15.00 €
EA0349 Zingiber officinale – Gingembre BIO 60 ml 15.00 €
EA0212 Zizyphus jujuba – Jujubier BIO 60 ml 15.00 €
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Macérâts glycérinés de bourgeons BIO
1 D PHYTO-EXTRACT PA

NOUVEAUTE !
TOUS LES BOURGEONS SONT DISPONIBLES EN SPRAY

Préparations particulièrement intéressantes dans le drainage des différents organes et
de leurs tissus. Le bourgeon contient toute l'énergie informative nécessaire au
développement du végétal : son action est hyperactive.
Pour capter le concentré d'énergie contenu dans les bourgeons : il est important que leur
récolte soit faite à la période la plus favorable ; la montée de sève, au printemps. Riches
en principes actifs et gorgés d'eau, ils ne doivent jamais être congelés après leur récolte
et doivent être mis en macération le plus rapidement possible. C'est ainsi que la
préparation sera la plus active tant sur le plan biochimique que sur le plan énergétique.
Flacon 60 ml (2 500 - 2 800 gouttes – 1 spray = 10 gouttes).
Produits fabriqués en France et 100% BIO.
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Macérâts glycérinés de bourgeons BIO
Liste Alphabétique Français – Latin

Flacon – spray 60 ml – Prix unique 14 €

BG0199 Airelle - Vaccinum vitis ideae BG0181 Lilas - Syringa vulgaris
BG0549 Amande douce - Amygdalus dulcis BG0002 Marronnier – Aesculus hippocastanum
BG0051 Arbre de Judée - Cersis siliquastrum BG0198 Myrtille - Vaccinum myrtillus
BG0064 Aubépine - Crataegus oxyacantha BG0062 Noisetier - Corylus avellana
BG0011 Aulne glutineux - Alnus glutinosa BG0100 Noyer d’Europe - Juglans regia
BG0034 Bouleau - Betula pubescens BG0122 Olivier - Olea europaea
BG0037 Bouleau - Betula verrucosa BG0194 Orme des champs - Ulmus campestris
BG0153 Cassis - Ribes nigrum BG0136 Peuplier noir - Populus niger
BG0045 Charme - Carpinus betulus BG0130 Pin des montagnes - Pinus montana
BG0047 Châtaignier - Castanea vesca BG0133 Platane - Platanus orientalis
BG0146 Chêne - Quercus robur BG0004 Pommier – Malus communis
BG0056 Citronnier - Citrus limonum BG0157 Romarin - Rosmarinus officinalis
BG0061 Cornouiller – Cornus sanguinea BG0158 Ronce - Rubus fructicosus
BG0155 Eglantier - Rosa canina BG1429 Sapin pectiné - Abies pectinata
BG0003 Erable Champêtre - Acer campestris BG0166 Seigle - Secale cereale
BG0081 Figuier - Ficus carica BG0171 Séquoïa – Sequoia gigantean
BG0159 Framboisier - Rubus idaeus BG0173 Sorbier – Sorbus domestica
BG0085 Frêne élevé - Fraxinus excelsior BG0182 Tamaris – Tamarix gallica
BG0103 Genévrier commun - Juniperus com. BG0187 Tilleul argenté – Tilia tomentosa
BG0373 Gingko - Gingko biloba BG0209 Vigne – Vitis vinifera
BG0208 Gui – Viscum album BG0205 Viorne – Virburnum lantana

Macérâts glycérinés de bourgeons BIO
Liste Alphabétique Latin – Français

Flacon – spray 60 ml – Prix unique 14 €

BG1429 Abies Pectinata – Sapin pectiné BG0130 Pinus Montana – Pin des montagnes
BG0003 Acer Campestris – Erable Champêtre BG0133 Platanus Orientalis – Platane
BG0002 Aesculus hippocastanum - Marronnier BG0136 Populus Niger – Peuplier noir
BG0011 Alnus Glutinosa – Aulne glutineux BG0146 Quercus Robur – Chêne
BG0549 Amygdalus Dulcis – Amande douce BG0153 Ribes Nigrum – Cassis
BG0034 Betula Pubescens – Bouleau BG0155 Rosa Canina – Eglantier
BG0037 Betula Verrucosa- Bouleau BG0157 Rosmarinus Officinalis – Romarin
BG0045 Carpinus Betulus – Charme BG0158 Rubus Fructicosus – Ronce
BG0047 Castanea Vesca – Châtaignier BG0159 Rubus Idaeus – Framboisier
BG0051 Cersis Siliquastrum – Arbre de Judée BG0166 Secale Cereale – Seigle
BG0056 Citrus Limonum – Citronnier BG0171 Sequoia Gigantea – Séquoïa
BG0061 Cornus sanguinea- Cornouiller BG0173 Sorbus domestica - Sorbier
BG0062 Corylus Avellana – Noisetier BG0181 Syringa Vulgaris – Lilas
BG0064 Crataegus Oxyacantha – Aubépine BG0182 Tamarix gallica - Tamaris
BG0081 Ficus Carica – Figuier BIO 60 ml BG0187 Tilia Tomentosa – Tilleul argenté
BG0085 Fraxinus Excelsior – Frêne élevé BG0194 Ulmus Campestris – Orme des champs
BG0373 Gingko Biloba – Gingko BG0198 Vaccinum Myrtillus – Myrtille
BG0100 Juglans Regia – Noyer d’Europe BG0199 Vaccinum Vitis Ideae – Airelle
BG0103 Juniperus Com. – Genévrier com. BG0205 Viburnum lantana - Viorne
BG0122 Olea Europaea – Olivier BG0208 Viscum album - Gui
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Les Huiles Essentielles BIO

Huiles essentielles 100 % pures et naturelles, souvent BIO et au label HECT
(Huile Essentielle Chémo Typée).
Produits fabriqués en France.
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Huiles Essentielle
Liste Alphabétique Français - Latin

HE45 Ail – Allium sativum 5 ml 8.20 €
HE31 Basilic tropical – Ocinum bas. Thyrsiflorum BIO 10 ml 10.60 €
HE36 Bay de St Thomas – Pimenta racemosa 10 ml 12.00 €
HE07 Bigarade ou orange amère – Citr. Aurant var. big (Zeste) 10 ml 6.00 €
HE49 Bois de Hô - Cinnamomum Camphora ct Linalol 10 ml 6.50 €
HE50 Camomille noble - Chamaemelum Nobile BIO 5 ml 21.60 €
HE06 Cannelle de Ceylan (Ecorce) - Cinna. Verum Cort. BIO 5 ml 16.20 €
HE17 Cardamone - Elettaria Cardamomum 5 ml 14.40 €
HE16 Carotte - Daucus carota 5 ml 10.80 €
HE04 Carvi - Carum Carvi 10 ml 7.90 €
HE09 Citron - Citrus Limon BIO 10 ml 6.70 €
HE15 Citronnelle - Cymbopogon Citratus BIO 10 ml 4.90 €
HE51 Ciste Ladanifère - Cistus Ldananiferus ct Pinène BIO 5 ml 17.20 €
HE12 Coriandre - Coriandre Sativum 10 ml 10.10 €
HE13 Cumin - Cuminum Cyminum 5 ml 6.10 €
HE14 Cyprès - Cupressus BIO 5 ml 10.30 €
HE52 Encens - Boswellia Carteri BIO 5 ml 10.00 €
HE53 Epinette noire - Picea Mariana BIO 10 ml 8.90 €
HE02 Estragon - Artemisia Dracunculus 5 ml 8.80 €
HE68 Eucalyptus citronné - Eucalyptus Citriodora BIO 10 ml 4.60 €
HE18 Eucalyptus globuleux - Eucalyptus Globulus BIO 10 ml 6.30 €
HE54 Eucalyptus mentholé - Eucalyptus Dives ct Pipéritone 10 ml 4.20 €
HE55 Eucalyptus radié - Eucalyptus Radiata ssp Radia. BIO 10 ml 7.00 €
HE56 Gaulthérie couchée - Gaultheria Procumbens 10 ml 4.00 €
HE21 Genièvre (Rameaux) - Juniperus BIO 5 ml 16.30 €
HE34 Géranium - Pelargonium 10 ml 13.60 €
HE44 Gingembre - Zingiber Officinalis BIO 5 ml 10.60 €
HE19 Girofle Clous - Eugenia Caryoohyllus Clovis BIO 10 ml 6.10 €
HE20 Girofle Feuilles - Eugenia Caryophyllus Folium 10 ml 7.40 €
HE57 Immortelle - Helichrysum Italicum ssp Serotinum BIO 5 ml 22.90 €
HE22 Laurier - Laurus 5 ml 9.20 €
HE24 Lavande aspic - Lavandula Spica BIO 10 ml 9.40 €
HE23 Lavande officinale - Lavandula Officinalis BIO 10 ml 13.10 €
HE58 Lavandin super - Lavandula x Burnatii Clone Sup BIO 10 ml 5.50 €
HE66 Lédon du Groenland - Ledum Groenlandicum BIO 5 ml 36.00 €
HE01 Lemongrass - Andropogon Citratus 10 ml 4.80 €
HE59 Litsée citronnée - Listea Citrata BIO 10 ml 4.50 €
HE10 Mandarine - Citrus Reticulata BIO 10 ml 9.60 €
HE33 Marjolaine à coquille - Origanum Majorana BIO 5 ml 11.30 €
HE27 Mélisse - Melissa 5 ml 96.70 €
HE28 Menthe poivrée - Mentha Pieperita BIO 10 ml 17.30 €
HE30 Myrte - Myrtus Communis BIO 5 ml 16.40 €
HE67 Néroli - Citrus Aurantium ssp Amara BIO 5 ml 48.90 €
HE26 Niaouli - Melaleuca Quinquenervia BIO 10 ml 6.60 €
HE29 Noix de Muscade - Myristica Fragrans 10 ml 8.10 €
HE11 Orange douce (Zeste) - Citrus Sinensis Dulcis BIO 10 ml 5.30 €
HE08 Oranger petit grain (Feuilles) - Citrus Aurant. Sin. Fol BIO 10 ml 5.90 €
HE32 Origan compact - Origanum Compactum BIO 10 ml 11.50 €
HE60 Palmarosa - Cymbopogon Martinii var Motia BIO 10 ml 4.60 €
HE46 Pamplemoussier - Citrus Paradisi BIO 10 ml 6.90 €
HE35 Persil - Petroselinum Sativum 10 ml 12.70 €
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HE38 Pin sylvestre - Pinus Sylvestris BIO 10 ml 9.10 €
HE47 Ravensare feuille - Ravensara BIO 10 ml 13.70 €
HE61 Ravintsara - Cinnamomum Camphora ct Cinéole BIO 10 ml 10.60 €
HE62 Romarin à cinéole - Rosmarinus Offi. ct Cinéole BIO 10 ml 6.10 €
HE39 Romarin officinal à camphre - Rosmar. offi. Camph. BIO 10 ml 9.30 €
HE63 Romarin à verbénone - Rosmar. offi. ct Verbénone BIO 5 ml 9.20 €
HE40 Santal - Santalum 5 ml 23.70 €
HE41 Sarriette des Montagnes - Satureja Montana 5 ml 12.10 €
HE42 Serpolet - Thymus Serpyllum 5 ml 8.20 €
HE25 Tea-tree - Melaleuca Alternifolia BIO 10 ml 11.10 €
HE37 Térébenthine - Pinus Pinaster 10 ml 4.20 €
HE43 Thym rouge - Thymus Zygis 5 ml 9.00 €
HE64 Thym vulgaire à thujanol - Thymus Vulgaris ct Thuj. 5 ml 15.30 €
HE65 Thym vulgaire à thymol - Thymus Vulg. ct Thym. BIO 5 ml 13.90 €
HE48 Verveine citronnée - Lippia Citriodora 5 ml 34.20 €
HE03 Ylang Ylang - Cananga Odorata BIO 5 ml 13.40 €

Gélules vides 100 % gélatine de poisson

Pour faciliter l’absorption des huiles essentielles.

Boîte de 60 gélules Réf : GEL 6.00 €
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Huiles Essentielles
Liste Alphabétique Latin - Français

HE45 Allium Sativum - Ail 5 ml 8.20 €

HE31 Ocinum bas. Thyrsiflorum - Basilic tropical BIO 10 ml 10.60 €

HE36 Pimenta Racemosa - Bay de St Thomas 10 ml 12.00 €

HE07 Citr. Aurant. var. Big – Bigara. ou orange am. (Zeste) 10 ml 6.00 €
HE49 Cinnamomum Camphora ct Linalol - Bois de Hô 10 ml 6.50 €

HE50 Chamaemelum Nobile - Camomille noble BIO 5 ml 21.60 €

HE06 Cinna. Verum Cort. - Cannelle de Ceylan (Ecorce) BIO 5 ml 16.20 €

HE17 Elettaria Cardamomum - Cardamone 5 ml 14.40 €

HE16 Daucus carota – Carotte 5 ml 10.80 €

HE04 Carum Carvi - Carvi 10 ml 7.90 €

HE09 Citrus Limon - Citron BIO 10 ml 6.70 €

HE15 Cymbopogon Citratus - Citronnelle BIO 10 ml 4.90 €

HE51 Cistus Ldananiferus ct Pinène - Ciste Ladanifère BIO 5 ml 17.20 €

HE12 Coriandre Sativum - Coriandre 10 ml 10.10 €

HE13 Cuminum Cyminum - Cumin 5 ml 6.10 €

HE14 Cupressus - Cyprès BIO 5 ml 10.30 €

HE52 Boswellia Carteri - Encens BIO 5 ml 10.00 €

HE53 Picea Mariana - Epinette noire BIO 10 ml 8.90 €

HE02 Artemisia Dracunculus - Estragon 5 ml 8.80 €

HE68 Eucalyptus Citriodora - Eucalyptus citronné BIO 10 ml 4.60 €

HE18 Eucalyptus Globulus - Eucalyptus globuleux BIO 10 ml 6.30 €

HE54 Eucalyptus Dives ct Pipéritone - Eucalyptus mentholé 10 ml 4.20 €

HE55 Eucalyptus Radiata ssp Radia. - Eucalyptus radié BIO 10 ml 7.00 €

HE56 Gaultheria Procumbens - Gaulthérie couchée 10 ml 4.00 €

HE21 Juniperus - Genièvre (Rameaux) BIO 5 ml 16.30 €

HE34 Pelargonium - Géranium 10 ml 13.60 €

HE44 Zingiber Officinalis - Gingembre BIO 5 ml 10.60 €

HE19 Eugenia Caryoohyllus Clovis - Girofle Clous BIO 10 ml 6.10 €

HE20 Eugenia Caryophyllus Folium - Girofle Feuilles 10 ml 7.40 €

HE57 Helichrysum Italicum ssp Serotinum - Immortelle BIO 5 ml 22.90 €

HE22 Laurus - Laurier 5 ml 9.20 €

HE24 Lavandula Spica - Lavande aspic BIO 10 ml 9.40 €

HE23 Lavandula Officinalis - Lavande officinale BIO 10 ml 13.10 €
HE58 Lavandula x Burnatii Clone Sup - Lavandin super BIO 10 ml 5.50 €

HE66 Ledum Groenlandicum - Lédon du Groenland BIO 5 ml 36.00 €

HE01 Andropogon Citratus - Lemongrass 10 ml 4.80 €

HE59 Listea Citrata - Litsée citronnée BIO 10 ml 4.50 €

HE10 Citrus Reticulata - Mandarine BIO 10 ml 9.60 €

HE33 Origanum Majorana - Marjolaine à coquille BIO 5 ml 11.30 €

HE27 Melissa - Mélisse 5 ml 96.70 €

HE28 Mentha Pieperita - Menthe poivrée BIO 10 ml 17.30 €

HE30 Myrtus Communis - Myrte BIO 5 ml 16.40 €

HE67 Citrus Aurantium ssp Amara - Néroli BIO 5 ml 48.90 €

HE26 Melaleuca Quinquenervia - Niaouli BIO 10 ml 6.60 €

HE29 Myristica Fragrans - Noix de Muscade 10 ml 8.10 €

HE11 Citrus Sinensis Dulcis - Orange douce (Zeste) BIO 10 ml 5.30 €
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HE08 Citrus Aurant. Sin. Fol.- Oranger pt grain (Feuil.) BIO 10 ml 5.90 €

HE32 Origanum Compactum - Origan compact BIO 10 ml 11.50 €

HE60 Cymbopogon Martinii var Motia - Palmarosa BIO 10 ml 4.60 €

HE46 Citrus Paradisi - Pamplemoussier BIO 10 ml 6.90 €

HE35 Petroselinum Sativum - Persil 10 ml 12.70 €

HE38 Pinus Sylvestris - Pin sylvestre BIO 10 ml 9.10 €

HE47 Ravensara - Ravensare feuille BIO 10 ml 13.70 €

HE61 Cinnamomum Camphora ct Cinéole - Ravintsara BIO 10 ml 10.60 €

HE62 Rosmarinus Offi. ct Cinéole - Romarin à cinéole BIO 10 ml 6.10 €

HE39 Rosmar. offi. Camph. - Romarin offici. à camphre BIO 10 ml 9.30 €
HE63 Rosmar. offi. ct Verbénone - Romarin à verbénone BIO 5 ml 9.20 €

HE40 Santalum - Santal 5 ml 23.70 €

HE41 Satureja Montana - Sarriette des Montagnes 5 ml 12.10 €

HE42 Thymus Serpyllum - Serpolet 5 ml 8.20 €

HE25 Melaleuca Alternifolia – Tea-tree BIO 10 ml 11.10 €

HE37 Pinus Pinaster - Térébenthine 10 ml 4.20 €

HE43 Thymus Zygis - Thym rouge 5 ml 9.00 €

HE64 Thymus Vulgaris ct Thuj. - Thym vulgaire à thujanol 5 ml 15.30 €

HE65 Thymus Vulg. ct Thym.- Thym vulgaire à thymol BIO 5 ml 13.90 €

HE48 Lippia Citriodora - Verveine citronnée BIO 5 ml 34.20 €

HE03 Cananga Odorata - Ylang Ylang BIO 5 ml 13.40 €

Gélules vides 100 % gélatine de poisson

Pour faciliter l’absorption des huiles essentielles.

Boîte de 60 gélules Réf : GEL 6.00 €



23

Huiles Essentielles 3D complexes
3D pour :

- Dynamisées par des ions métalliques d’origine naturelle
- Dispersées par des liposomes végétaux
- Diluées à 10% et buvables …/…

Ils se présentent en solution hydro-alcoolique, ce qui permet leur ingestion dans un verre d’eau
ou de jus de fruit. Cette concentration de 10% en huile essentielle diminue leur agressivité et une
éventuelle toxicité.

Anti’Bact 8.01
Ce complexe 3D a une action a très large spectre : appareil digestif, ORL,
respiratoire, rénal (bactéries).
Huiles essentielles : Satureja montana, Eugenia caryophylus, Origanum majorana, Melaeuca alternifolia*
à terpinéol, Cinnamomum camphora à cinéole. * Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique.
Alcoolat de mebranes cellulaires végétales ; Extrait sec d’eau de mer partiellement désodée.
Alcool 72% vol.

Posologie préconisée : pour adulte et enfant à partir de 3 ans.
En automédication : 1 à 3 gouttes par jour, dans de l’eau ou du jus de fruit.
Sous surveillance éclairée : 3 gouttes 3 fois par jour ou plus suivant la prescription.
Peut être utilisé par voie externe par application de 2 à 3 gouttes en massage léger.

Flacon spray 10 ml Réf : HED01 19.90 €

Anti’Vir 10.02
Ce complexe 3D a une action sur l’appareil respiratoire, digestif, rénal et
ostéo-articuliare (bactéries, virus).
Huiles essentielles : Melaleuca quinquenervia* à cinéole, Cinnamomum camphira* à cinéole, Pimenta
dioica, Ocimum basilicum* à méthylchavicol, Melaleuca alternifolia* à terpinéol. * Ingrédient issu de
l’Agriculture Biologique.
Alcoolat de membranes cellulaires végétales. Extrait sec d’eau de mer partiellement désodée.
Alcool 72% vol.

Posologie préconisée : pour adulte et enfant à partir de 3 ans.
En automédication : 1 à 3 gouttes par jour, dans de l’eau ou du jus de fruit.
Sous surveillance éclairée : 3 gouttes 3 fois par jour ou plus suivant la prescription.
Peut être utilisé par voie externe par application de 2 à 3 gouttes en massage léger.

Flacon spray 10 ml Réf : HED02 19.90 €

Parafongi 10.03
Ce complexe 3D a une action sur l’appareil digestif, génito-urinaire, cutané
(parasites, mycoses).
Huiles essentielles : Satureja montana*, Thymus vulgaris* à linalol, Pimenta dioica, Cinnamomum cassia*,
Melaleuca alternifolia* à terpinéol.
Alcoolat de membranes cellulaires végétales, extrait sec d’eau de mer partiellement désodée.

Posologie préconisée : pour adulte et enfant à partir de 3 ans.
En automédication : 1 à 3 gouttes par jour, dans de l’eau ou du jus de fruit.
Sous surveillance éclairée : 3 gouttes 3 fois par jour ou plus suivant la prescription.
Peut être utilisé par voie externe par application de 2 à 3 gouttes en massage léger.

Flacon spray 10 ml Réf : HED03 19.90 €
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Gel Protect BIO anti-moustiques

Répulsif moustiques BIO aux huiles essentielles. Pratique dans le jardin et
en voyage. Ce gel vous protège en modifiant l’odeur corporelle de votre peau.
Alcohol*, Aqua, Glycerin*, Xanthan gum, Mentha piperita herb oil*, Citrus medica limonum peel oil*,
lavandula spica flower oil*, Salvia officinalis oil*, Cymbopogon flexuosus oil*, Melaleuca alternifolla
oil*, Cinmmomum camphora leaf oil*, Citrus grandis seed extract*, Pelargonium graveolems flowers
oil*, Eucalyptus globulus leaf oil*, Lavandula hybrida oil*, Cymbopogon narduus oil*, Citrus sinensis
peel oil expressed*, Citral, Linalool, Limoneme, Citronellol, Geraniol
* Ingredients issus de l'Agriculture Biologique

Flacon 75 ml Réf : 6037 5.00 €

Pranaforce spray assainissant BIO 100 % huiles essentielles biologiques

Pranaforce spray assainissant BIO garantit un air plus sain grâce des
huiles essentielles (Orange douce, Bois de Hô, Niaouli, Eucalyptus
globuleux, Ravfintsara, Saro, Géranium d’Egypte, Ylang ylang,
Eucalyptus citronné, Citronnelle de Madagascar, Giroflier, Katrafay,
Patchouli, Gingembre, Hélichryse de Madagascar, Ravensare)
rigoureusement sélectionnées et 100 % biologiques.

Flacon spray 150 ml Réf : 6041 15.50 €

Pranaforce spray nasal BIO

Le spray nasal Bio Pranaforce décongestionne rapidement et sans les irriter les
voies respiratoires supérieures et dégage le nez. Sa composition à base de
propolis, huiles essentielles (Mandravasarota, Epinette noire, Eucalyptus radié,
Ciste ladanifère, Myrte à cinéole, Géranium rosat) en fait un spray aux vertus
remarquables.
Certifié 100 % biologique – Sans conservateur.
Posologie préconisée :

- Adultes, jeunes gens (>12 ans), femmes enceintes et allaitantes :
1 à 4 pulvérisations par narine.

- Enfants de 6 à 12 ans : 1 pulvérisation par narine.

Flacon de 15 ml Réf : 6063 8.80 €
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Huile végétale d’amande BIO

Huile adoucissante et protectrice par excellence, l’amande
douce convient parfaitement pour les soins du corps et la peau
sèche. Elle est appréciée des mamans autant que des bébés en
cosmétique et lors de la toilette ou du démaquillage.

Flacon 50 ml Réf : HV01 8.50 €

Huile de macération d’arnica BIO

Un macérat précieux pour soigner les bobos des vacances ou
de la pratique sportive. Pure ou en synergie avec la
calophylle, le calendula ou la noisette, elle est idéale pour
ceux qui aiment bouger.

Flacon 50 ml Réf : HV02 20.10 €
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LTX 5, toute la richesse de
la Forêt Amazonienne.

Croton lechleri fait partie des plantes majeures de la pharmacopée traditionnelle
amazonienne. Il s’agit en fait d’un arbre appartenant à la vaste famille des
euphorbiacées, dont le latex, communément appelé « sangre de drago », est utilisé
quotidiennement au Pérou et dans les différents pays d’Amérique latine pour traiter de
nombreuses affections (Figure 1). Connu principalement pour son action cicatrisante,
on lui attribue aussi des propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques et
hémostatiques. Un médicament à base de Croton lechleri a également été développé
aux USA pour le traitement des syndromes diarrhéiques.
Ce latex commercialisé en France sous le nom de LTX-5 a fait l’objet d’études
expérimentales au laboratoire du Pr Salvador Cañigueral (Barcelone). Ces recherches
ont permis de confirmer certains usages traditionnels de cet extrait naturel et de
mettre en évidence son action modulatrice du système immunitaire.
Ainsi, LTX-5 a été proposé comme traitement d’appoint chez des patients souffrant de
pathologies ostéo-articulaires chroniques, et plus particulièrement celles ayant une
composante auto-immune (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante), en
complément des remèdes de terrain.

LTX 5 - Croton L. - Gouttes

Posologie usuelle conseillée :
- En traitement d’attaque : 5 à 10 gouttes, 2 à 3 fois par jour
- En traitement d’entretien : 5 à 10 gouttes, 1 à 2 fois par jour
- En applications locales : 10 gouttes dans 10 ml d’eau stérile ou distillée,
1 à 2 fois par jour (ou 1 goutte du latex pur au niveau de la lésion)

Suivre les recommandations de votre médecin ou praticien de santé.

Flacon 30 ml Réf : 3002 30.00 €

LTX 5 pommade – Croton L.

Tube 50 ml Réf : 3001 27.30 €

Quelques références bibliographiques :

Cañigueral, S. and Sanz-Biset, J. (2015) Ethnopharmacology in Central and South America, in Ethnopharmacology (eds M. Heinrich and A.
K. Jäger), John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK

Dorfman P, Fischer S, Herbosch S, Marco-Chover A, Reymond PO, Reymond A. Applications cliniques du latex de Croton lechleri, plante
majeure de la tradition amazonienne. La phytothérapie européenne, 2016 Juil-Août;93:8-19

Jones K. Review of sangre de drago (Croton lechleri)--a South American tree sap in the treatment of diarrhea, inflammation, insect bites,
viral infections, and wounds: traditional uses to clinical research. J Altern Complement Med. 2003 Dec;9(6):877-96

Risco E, Ghia F, Vila R, Iglesias J, Alvarez E, Cañigueral S. Immunomodulatory activity and chemical characterisation of sangre de drago
(dragon's blood) from Croton lechleri. Planta Med. 2003 Sep;69(9):785-94

Namjoyan F, Kiashi F, Moosavi ZB, Saffari F, Makhmalzadeh BS. Efficacy of Dragon's blood cream on wound healing: A randomized, double-
blind, placebo-controlled clinical trial. J Tradit Complement Med. 2015 Jan 22;6(1):37-40.
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TEXVITAL, extrait de figue de Barbarie (Opuntia
ficus indica)

Texvital

Chaque jour notre corps est soumis à des agressions. Ces
agressions viennent parfois de l’extérieur (pollution, froid…),
de notre mode de vie (activité professionnelle, sport…) ou de
notre santé (maladie, interventions chirurgicales…). Elles
induisent de la fatigue et entament nos capacités de
récupération. TEX-OE, complément alimentaire à base

d’extrait de figue de Barbarie (Opuntia ficus indica) permet au corps de réagir très
rapidement face à toutes ces agressions pour le préserver des effets néfastes qui le
fatiguent et diminuent ses capacités de récupération et de réparation. TEX-OE est un
actif exclusif, breveté et commercialisé sous la marque TEXVITAL. Son utilisation
régulière permet de diminuer la fatigue, d’augmenter les capacités de récupération et
de lutter contre les effets du vieillissement. TEX-OE accélère la production des
protéines de choc thermique (dites protéines de stress ou Heat shock proteins HSP) qui
sont des protéines secrétées par l'organisme en réponse à des agressions et protège
ainsi les cellules contre les altérations dues au stress.

Vitamine E 1,02 mg

Posologie préconisée : 1 comprimé pour 55 Kg de poids corporel, au-delà 2 comprimés
par jour. Administration sublinguale.

Boîte de 12 capsules Réf : 2008 33.00 €

Extrait de l’algue Padina Pavonica

Algae pavonica 380 mg

Voie orale. Facilite l’absorption et la fixation du calcium dans l’organisme.

Padina pavonica 380 mg
Gélule végétale.

Posologie préconisée : 2 gélules par jour avant les repas.

Boîte de 60 gélules Réf : 2004 20.00 €
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Compléments alimentaires

Le complément alimentaire fournit un apport supplémentaire de nutriments
(acides aminés, acides gras essentiels, vitamines, minéraux) manquants ou en
quantité insuffisante dans l’alimentation quotidienne.
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Ampoules nouvelle génération BIO

Ampoule nouvelle génération, pratique, incassable, facile à ouvrir (bouchon à vis) et à
transporter. Technologie brevetée TEP (Technologie d’Extraction Protectrice). Cette
technologie permet d’extraire jusqu’à 60% d’actifs en plus que ne le permet la
technique d’infusion classique, ce qui renforce considérablement l’efficacité du produit.

Boîte de 20 ampoules 17.50 €
Posologie préconisée : 1 ampoule par jour

Réf A1 - Ampoule nouvelle génération BIO – Sommeil
Les ampoules nouvelle génération BIO Sommeil contiennent des
plantes et des bourgeons pour respectivement favoriser
l’endormissement et améliorer la qualité du sommeil.

Extrait aqueux de mélisse BIO 400 mg
Extrait aqueux de coquelicot BIO 240 ml
Eau florale d'oranger BIO 200 ml
Extrait aqueux de passiflore BIO 160 ml
Macérat glycériné de bourgeons de tilleul BIO 20 mg
Macérat glycériné de bourgeons de figuier BIO 20 mg

Réf A2 - Ampoule nouvelle génération BIO - Curalgic
Les ampoules nouvelle génération Curalgic BIO contiennent des
plantes et des bourgeons pour aider à maintenir la souplesse des
tendons et des articulations.

Jus concentré de cassis BIO 1 000 mg
Extrait aqueux de rhizome de curcuma BIO 500 mg
Extrait aqueux d’écorce de saule blanc BIO 300 mg
Extrait aqueux de racine d'harpagophytum BIO 200 mg
Eau florale de sommités fleuries de reine des prés BIO 200 mg
Extrait hydroalcoolique glycériné de bourgeons de feuilles cassis BIO 20 mg
Extrait hydroalcoolique glycériné de feuille de vigne vierge BIO 10 mg
Extrait hydroalcoolique glycériné de bouleau pubescens BIO 10 mg

Réf A3 - Ampoule nouvelle génération BIO - Hépato
Les ampoules nouvelles génération BIO Hépato contiennent des
plantes et des bourgeons pour soutenir les fonctions d'élimination
de l'organisme.

Jus de radis noir BIO 1 000 mg
Extrait aqueux d'artichaut BIO 200 mg
Extrait aqueux de desmodium BIO 200 mg
Extrait aqueux de pissenlit BIO 80 mg
Distillat de romarin BIO 200 mg
Jus de citron BIO 40 mg
Macérat glycériné de bourgeons de genévrier BIO 10 mg
Macérat glycériné de bourgeons de romarin BIO 10 mg
Macérat glycériné de bourgeons de frêne BIO 10 mg

Réf A5 - Ampoule nouvelle génération BIO - Immunité
Les ampoules nouvelle génération Immunité contiennent des plantes
et des bourgeons pour contribuer au maintien du système
immunitaire.

Jus concentré d'orange BIO 1 000 mg
Extrait aqueux d'ortie piquante BIO 500 mg
Extrait aqueux d'éleuthérocoque BIO 300 mg
Extrait aqueux de thym BIO 200 mg
Distillat de ginseng BIO 200 mg
Macérat glycériné de bourgeons d'églantier BIO 20 mg
Macérat glycériné de bourgeons de sapin pectiné BIO 10 mg
Macérat glycériné de bourgeons de hêtre BIO 10 mg
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Boîte de 20 ampoules 17.50 €
Posologie préconisée : 1 ampoule par jour

Réf A4 - Ampoule nouvelle génération BIO - Vitalité
Les ampoules nouvelle génération Vitalité contiennent des plantes et
des bourgeons pour aider à réduire la fatigue et soutient la vitalité
de l’organisme.

Jus concentré de mandarine BIO 1 000 mg
Distillat de feuilles de maté vert BIO 200 mg
Extrait aqueux de racines de maca BIO 225 mg
Extrait aqueux de graines de cola BIO 100 mg
Extrait aqueux de guarana BIO 75 mg
Extrait hydroalcoolique glycériné de bourgeons de feuille de chêne BIO 10 mg
Extrait hydroalcoolique glycériné de bourgeons de feuille de cassis BIO 10 mg
Extrait hydroalcoolique glycériné de jeunes pousses de romarin BIO 10 mg
Extrait hydroalcoolique glycériné de jeunes pousses de séquoia BIO 10 mg

Réf A6 - Ampoule nouvelle génération BIO - Transit
Les ampoules nouvelle génération Transit contiennent des plantes
et des bourgeons pour faciliter la digestion en favorisant le transit
intestinal.

Extrait aqueux de chicorée BIO 600 mg
Extraits aqueux de mauve BIO 300 mg
Distillat de gingembre BIO 200 mg
Distillat de menthe BIO 200 mg
Extrait aqueux de guimauve BIO 100 mg
Macérat glycériné de bourgeons de figuier BIO 10 mg
Macérat glycériné de bourgeons de romarin BIO 10 mg
Macérat glycériné de bourgeons de noyer BIO 10 mg
Macérat glycériné de bourgeons d'airelle rouge BIO 10 mg

Réf A7 - Ampoule nouvelle génération BIO – Peau
Les ampoules nouvelle génération Peau contiennent des plantes
et des bourgeons pour aider à prévenir les affections de la peau et
à favoriser son renouvellement. Elles conviennent pour les
problèmes de peau chez les adolescents et contribuent à soulager
l’eczéma.

Jus de carotte BIO 1 000 mg
Extrait aqueux de bardane BIO 850 mg
Extrait aqueux d'ortie piquante BIO 500 mg
Distillat de carotte BIO 200 mg
Distillat de citron BIO 200 mg
Macérat glycériné de bourgeons de bouleau BIO 20 mg
Macérat glycériné de bourgeons d'orme BIO 10 mg
Macérat glycériné de bourgeons de viorne BIO 10 mg

Réf A8 - Ampoule nouvelle génération BIO – Digestion
Les ampoules nouvelle génération Digestion contiennent des
plantes et des bourgeons pour contribuer à une meilleure
digestion.

Extrait aqueux de camomille BIO 405 mg
Extrait aqueux de menthe BIO 375 mg
Extrait aqueux de fenouil BIO 300 mg
Extrait aqueux d'ananas BIO 120 mg
Distillat de menthe BIO 200 mg
Distillat de gingembre BIO 200 mg
Macérat glycériné de bourgeons de figuier BIO 20 mg
Macérat glycériné de jeunes pousses de romarin BIO 10 mg
Macérat glycériné de jeunes pousses de genévrier BIO 10 mg



31

Boîte de 20 ampoules 17.50 €
Posologie préconisée : 1 ampoule par jour

Réf A9 - Ampoule nouvelle génération BIO – Urinaire
Les ampoules nouvelle génération Urinaire contiennent des plantes
et des bourgeons pour stimuler la diurèse et la fonction rénale et
pour lutter contre les infections urinaires ponctuelles ou chroniques.

Extrait aqueux de coriandre BIO 840 mg
Extrait aqueux d'hibiscus BIO 240 mg
Extrait aqueux de canneberge BIO 60 mg
Extrait aqueux de piloselle BIO 60 mg
Distillat de canneberge BIO 2 400 mg
Jus de canneberge BIO 500 mg
Macérat glycériné de bourgeons d'airelle BIO 20 mg
Macérat glycériné de bourgeons d'aulne glutineux BIO 10 mg
Macérat glycériné de bourgeons de genévrier BIO 10 mg

Réf A10 - Ampoule nouvelle génération BIO – Draineur
Les ampoules nouvelle génération Draineur contiennent des plantes
et des bourgeons pour réduire la rétention d’eau, améliorer la
fonction hépatique à chaque changement de saison et faciliter le
drainage des toxines.

Extrait aqueux de pissenlit BIO 500 mg
Extrait aqueux de fenouil BIO 500 mg
Distillat de genévrier BIO 200 mg
Distillat de cyprès BIO 200 mg
Sève de bouleau BIO 1 000 mg
Macérat glycériné de jeunes pousses de genévrier BIO 20 mg
Macérat glycériné de bourgeons de frêne BIO 10 mg
Macérat glycériné de bourgeons de bouleau verruqueux BIO 10 mg

Réf A11- Ampoule nouvelle génération BIO - Mémoire
Les ampoules nouvelle génération Mémoire contiennent des plantes
et des bourgeons pour améliorer la mémoire, la circulation cérébrale
et permettre de stimuler les performances cognitives.
Recommandées en outre pendant les périodes d’examen ou lorsque
les facultés cérébrales ont besoin d’être boostées.

Extrait aqueux d'éleuthérocoque BIO 900 mg
Extrait aqueux de gingko BIO 600 mg
Jus d'orange concentré BIO 500 mg
Distillat de guarana BIO 200 mg
Distillat de cacao BIO 200 mg
Macérat glycériné de bourgeons d'aulne blanc BIO 20 mg
Macérat glycériné de jeunes pousses de romarin BIO 10 mg
Macérat glycériné de jeunes pousses d'olivier BIO 10 mg

Réf A12 - Ampoule nouvelle génération BIO - Vision
Les ampoules nouvelle génération Vision contiennent des plantes et
des bourgeons aidant à combattre les affections oculaires et la
sensibilité à la lumière, lutter contre la fatigue oculaire et apaiser les
irritations.

Extrait aqueux d'euphraise BIO 1 200 mg
Distillat de bleuet BIO 1 500 mg
Jus de myrtille BIO 600 mg
Macérat glycériné de bourgeons de noyer BIO 20 mg
Macérat glycériné de jeunes pousses de romarin BIO 10 mg
Macérat glycériné de jeunes pousses d'olivier BIO 10 mg
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Boîte de 20 ampoules 17.50 €
Posologie préconisée : 1 ampoule par jour

Réf A13 - Ampoule nouvelle génération BIO - Desmodium
Les ampoules nouvelle génération Desmodium contiennent des
plantes et des bourgeons aidant à améliorer la fonction hépatique,
et faciliter la digestion. Elles peuvent être utilisées avant un régime,
aux changements de saisons.

Extrait aqueux de desmodium BIO 1700 mg
Distillat de romarin verbénone BIO 400 mg
Macérat glycériné de jeunes pousses de romarin BIO 40 mg

Réf A14 - Ampoule nouvelle génération BIO – Stress
Les ampoules nouvelle génération Stress contiennent des plantes et
des bourgeons contribuant à diminuer le stress et l’anxiété grâce à
leurs effets relaxants, à combattre les situations de stress, de
nervosité et à renforcer le moral.

Extrait aqueux de calendula BIO 640 mg
Extrait aqueux de valériane BIO 300 mg
Jus de goji BIO 1 000 mg
Distillat de mélisse BIO 200 mg
Distillat de cacao BIO 200 mg
Macérat glycériné de bourgeons de cassis BIO 20 mg
Macérat glycériné de bourgeons de chêne BIO 10 mg
Macérat glycériné de bourgeons de hêtre BIO 10 mg

Réf A15 - Ampoule nouvelle génération BIO – Cellulifit
Les ampoules nouvelle génération Cellulifit contiennent des plantes
et des bourgeons pour aider à combattre la cellulite et la rétention
d’eau.

Jus concentré de raisin blanc BIO 1 000 mg
Extrait aqueux de fenouil BIO 350 mg
Extrait aqueux de sureau BIO 245 mg
Extrait aqueux de lin BIO 105 mg
Distillat de thé vert BIO 200 mg
Distillat de menthe BIO 200 mg
Macérat glycériné de bourgeons de genévrier BIO 20 mg
Macérat glycériné de bourgeons de frêne BIO 10 mg
Macérat glycériné de bourgeons de châtaignier BIO 10 mg

Réf A16 - Ampoule nouvelle génération BIO – Circulation
Les ampoules nouvelle génération Circulation contiennent
des plantes et des bourgeons pour améliorer la circulation sanguine
et rendre les jambes plus légères.

Extrait aqueux de cyprès BIO 900 mg
Jus concentré d'aronia BIO 500 mg
Distillat d'hamamélis BIO 200 mg
Extrait aqueux de petit houx BIO 50 mg
Extrait aqueux de marronnier BIO 50 mg
Macérat glycériné de bourgeons de sorbier BIO 10 mg
Macérat glycériné de bourgeons de marronnier BIO 10 mg
Macérat glycériné de bourgeons de châtaignier BIO 10 mg
Macérat glycériné de bourgeons de noisetier BIO 10 mg



33

Moringa BIO

Plante tropicale en phytothérapie, le Moringa appelé aussi "arbre miracle" ou "arbre de
vie" est un super aliment aux vertus exceptionnelles. Son potentiel est lié au cocktail
de nutriments de ses feuilles : vitamines, minéraux, protéines... La médecine
traditionnelle indienne ayurvédique lui reconnaît plus de 300 bienfaits.

Moringa pure BIO – Poudre de feuilles 100% pure

Le Moringa est une excellente source de vitamine C naturelle. Elle
contribue à atténuer la fatigue et l'asthénie, à protéger les cellules
contre le stress oxydatif et aide à un fonctionnement normal du
système immunitaire.
Posologie préconisée : 2 à 3 gélules par jour (1 matin, 1 midi, 1 soir).

Boîte de 60 gélules Réf : 6081 24.80 €

Moringa et Ginkgo Biloba BIO – Mémoire, capacités cognitives

Le Moringa est ici en synergie avec des extraits d'un autre arbre
millénaire : le Ginkgo Biloba. Le Ginkgo Biloba est la plus ancienne
espèce d'arbre connue, d'une extrême résistance aux stress
environnementaux. Il contribue au maintien d'une bonne fonction
cognitive (mémoire, attention, raisonnement logique, langage,
décision et fonctions visuo-spatiales (=mouvement).
Posologie préconisée : 1 à 2 gélules par jour (1 matin, 1 midi).

Boîte de 60 gélules Réf : 6082 31.80 €

Moringa, Aloe Vera et Curcuma BIO – Favorise la digestion

Le Moringa est ici en synergie avec des extraits d'Aloe Vera et de
Curcuma. Le Curcuma contribue au bon fonctionnement du foie et au
maintien du processus de détoxification. Il contribue à prévenir
l'accumulation des graisses et facilité leur déstockage par le foie.
L'Aloe Vera, avec le gel issu de ses feuilles, contribue à une bonne
fonction intestinale.
Posologie préconisée : 1 à 2 gélules par jour (1 matin, 1 midi).

Boîte de 30 gélules Réf : 6083 16.90 €

Moringa, Mauve et Fenouil BIO– Favorise le transit

Le Moringa est ici en synergie avec des extraits de Mauve et de
Fenouil. La Mauve aide à maintenir un confort digestif optimum,
elle contribue à la santé gastro-intestinale. Le fenouil soutient la
digestion et l'élimination et contribue à la santé du tractus digestif.
Posologie préconisée : 1 à 2 gélules par jour avec un verre d’eau (1
matin, 1 midi).

Boîte de 60 gélules Réf : 6084 24.20 €
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P E N T A O P H Y T S

La phytothérapie occidentale
au service de

la médecine traditionnelle chinoise
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L’équilibre énergétique

Les Pentaophyts ont été élaborés et mis au point pour relier Orient et Occident et en
s’inspirant des préceptes de la Phytothérapie Energétique Chinoise.
Les Pentaophyts, 3 types de produits par méridien :
 Les Pentaophyts Tonifiants (couleur orange)
 Les Pentaophyts Régulateurs (couleur vert)
 Les Pentaophyts Dispersants (couleur bleu)

Ces Pentaophyts ont pour but d’équilibrer la chaîne énergétique des méridiens, ce qui
revient à harmoniser les fonctions de la chaîne.

Les Pentaophyts sont des produits de phytothérapie « énergétique » car ils sont
fabriqués à partir d’extraits fluides glycérinés de plantes fraîches (excepté le
gingembre et le ginseng qui ne sont pas des plantes de notre terroir).
Les plantes sont mises en macération dans l’alcool et la glycérine juste après les avoir
cueillies. On obtient alors le « totum » de la plante, « Totum » parce que l’eau
cellulaire de la plante correspond à son énergie et ses principes actifs correspondent à
sa matière. Grâce à l’eau de la plante, véritable jus végétal marqué par le vivant, les
principes actifs sont mieux véhiculés vers leur cible.

En respectant les principes de la Phytothérapie Energétique Chinoise, 5 plantes sont
utilisées dans chaque Pentaophyt :
La 1ère plante est dite la plante « Empereur ». C’est la drogue principale qui tonifie la
fonction.
La 2ème plante est dite la plante « Premier Ministre ». Elle seconde l’Empereur et
régule la fonction.
La 3ème plante est dite la plante « Commandant ». Elle régule le méridien Rate-
Pancréas/Estomac.
La 4ème plante est dite la plante « Ambassadeur ». Elle amène le principe actif à
l’organe cible selon les cinq saveurs (acide, amer, sucré, piquant, salé).
La 5ème plante est un tonique général qui renforce l’Energie Essentielle Individuelle.

La gamme des Pentaophyts comprend 21 préparations :

 7 Tonifiants

 7 Régulateurs

 7 Dispersants

Flacon P.E.T. 250 ml Prix Unique 19.90 €

Posologie préconisée : 1 cuillère à café dans un verre d’eau avant les 3 repas.
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Composition des Pentaophyts :

TONIFIANT REGULATEUR DISPERSANT
PERIODE

DE
L’ANNEE

FOIE

Romarin fe
(aromatisé à
Genièvre) Sauge fe
Réglisse rac
Ginseng rac

Pissenlit rac
(arom. au Plantain)
Radis noir rac
Menthe fe
Mélisse fe

Thym fe (arom. A
Eucalyptus fe)
Aubépine sfl
Citron zeste
Bardane rac

du 04/02
au 06/05

CŒUR

Lavande f
(aromatisée au
Romarin fe)
Origan sfl
Gingembre rac
Ginseng rac

Cassis baies (arom à
Lavande fl)
Marjolaine fe
Verveine fe
Mélisse fe

Aubépine sfl (arom à
Genièvre)
Reine des Prés sfl
Gentiane rac
Bardane rac

du 06/05
au 06/08

RATE /
PANCREAS

Fenouil pl + sem
(aromatisé à Lavande
fl)
Menthe fe
Laitue
Ginseng rac

Verveine fe
(aromatisée à
Fumeterre pl)
Chicorée rac
Persil fe
Mélisse f

Reine des prés sfl
(arom au Romarin
fe)
Pin bg
Réglisse rac
Bardane rac

toute
l’année

POUMON

Eucalyptus fe
(aromatisé au
Fenouil) Thym fe
Citron zeste
Ginseng rac

Cyprès noix
(arom au Thym fe)
Mauve fl
Anis sem
Mélisse f

Pin bg (aromatisé à
Lavande fl)
Sauge fe
Gingembre rac
Bardane rac

du 06/08
au 06/11

REIN

Genièvre baies
(arom à Eucalyptus
fe) Pissenlit rac
Gentiane rac
Ginseng rac

Chiendent rhiz
(aroma à Bruyère sfl)
Cassis fe
Fenouil pl+ sem
Mélisse fe

Sauge fe(aromatisée
à Fenouil pl + sem)
Thym fe
Laitue th
Bardane rac

du 06/11
au 04/02

MAITRE DU
CŒUR

Gingembre rh.
Sarriette fe.
Menthe pouliot fe
(arom à Vigne
rouge) Ginkgo fe.
Achillée som. fl.

Cumin sem.
Romarin fe.
Ginseng rac.
Lavande fl. (arom au
Souci fl.)
Noisetier fe.

Houblon cône
Tilleul bractée
Aspérule pl. fl.
(arom à Lavande fl.)
Aubépine pl.
Olivier fe.

TRIPLE
RECHAUFFEUR

Eucalyptus fe.
Hysope fe.
Menthe poivrée pl.
Gentiane rac.
Bruyère fl.
Sarriette fe.
(aromatisé à
Artichaut)

Pin aig.
Lierre terrestre pl.
camomille cap.
Carvi sem.
Queue de cerise
(aromatisé à Myrtille
fe.)

Bouillon blanc fl.
Thym fe.
Chiendent rhiz.
Matricaire cap.
Mauve fl.
Estragon fe.
(aromatisé à
Armoise.)
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Pentaophyts TONIFIANTS :

- Réf : PT01 FOIE TONIFIANT

- Réf : PT02 COEUR TONIFIANT

- Réf : PT03 RATE/PANCREAS TONIFIANT

- Réf : PT04 POUMONS TONIFIANT

- Réf : PT05 REIN TONIFIANT

- Réf : PT06 MAITRE DU COEUR TONIFIANT

- Réf : PT07 TRIPLE RECHAUFFEUR TONIFIANT

Pentaophyts REGULATEURS :

- Réf : PR01 FOIE REGULATEUR

- Réf : PR02 COEUR REGULATEUR

- Réf : PR03 RATE/PANCREAS REGULATEUR

- Réf : PR04 POUMONS REGULATEUR

- Réf : PR05 REIN REGULATEUR

- Réf : PR06 MAITRE DU COEUR REGULATEUR

- Réf : PR07 TRIPLE RECHAUFFEUR REGULATEUR

Pentaophyts DISPERSANTS :

- Réf : PD01 FOIE DISPERSANT

- Réf : PD02 COEUR DISPERSANT

- Réf : PD03 RATE/PANCREAS DISPERSANT

- Réf : PD04 POUMONS DISPERSANT

- Réf : PD05 REIN DISPERSANT

- Réf : PD06 MAITRE DU COEUR DISPERSANT

- Réf : PD07 TRIPLE RECHAUFFEUR DISPERSANT
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 Cardio-vasculaire
Circulation 14

Pour des jambes légères toute l’année. Circulation 14 est un complexe
unique formulé avec 14 agents actifs pour maintenir l’intégralité du
système veineux, les vitamines C, E et Selenium contribuent à
protéger l’organisme contre les dommages oxydatifs.

Pour 2 comprimés :
Extrait sec de fruits d’Orange douce (Citrus sinensis) 600 mg – titré à 60% de flavonoïdes
Extrait sec de feuilles vigne rouge (Vitis vinifera) 260 mg ratio 10/1
Extrait sec de parties aériennes de piloselle (Hieracium pilosella) 100 mg titré à 0,4% de vitexine
Magnésium (soit 25 % des AJR) 93,6 mg
Extrait sec de pépins de raisin (Vitis vinifera) 63,2 mg – titré à 75 % en polyphénols
Poudre de tige d’ananas ‘Ananas comosus) 60 mg – titré à 2000GDU/g de bromelaïne
Rutine 57 mg
Vitamine C (soit 62 % des AJR) 49,8 mg
Quercétine 42.2 mg
Extrait sec de feuilles de Ginkgo biloba (Ginkgo biloba) 40 mg - titré à 24% de glycosides de
flavonol, 6% de terpènes lactones
Mélange de tocophérols 83,3 mg
Dont Vitamine E (soit 208 % des AR)25 mg α-ET 
Vitamine B6 (soit 140% des AR) 2 mg
Selenium (soit 72,7% des AJR) 40 µg

Posologie préconisée : 1 comprimé par jour, jusqu’à 2 si nécessaire.

Boîte de 45 comprimés Réf : 6079 12.90 €

Clinichol Complex

Aide à lutter contre le syndrome métabolique qui constitue un
stade précoce de plusieurs maladies graves. Clinichol contribue
diminuer les triglycérides.

Pour 2 comprimés :
Extrait sec de bulbe d’ail (allium sativum) 500 mg - titré à 0.8% d’allicine 1.1% d’alline
Extrait sec de fruit de citron (citrus limon) 300 mg - titré à 60% de bioflavonoïdes
Magnésium 300 mg soit 80% des AJR
Extrait sec de feuille d’olivier 100 mg - titré à 10% d’hydrixytyrosol
Extrait sec de feuille d’artichaut (cynara scolymus) 100 mg - titré à 5% de cynarine
Extrait sec de feuille de menthe (mentha arvensis) 100mg
Vitamine E 30 mg soit 100% des AJR
Vitamine B6 2 mg soit 142.8% des AJR
Vitamine B9 200 µg soit 100% des AJR
Vitamine K2 10 µg soit 13.33% des AJR
Vitamine B12 9 µg soit 360% des AJR
Vitamine D3 5 µg soit 100% des AJR

Posologie préconisée : 1 à 2 comprimés par jour.

Boîte de 45 capsules Réf : 6024 20.50 €

Coenzyme Q 10 100 mg
Formule huileuse pour une assimilation maximale.
Grâce à son action antioxydante, la Coenzyme Q10 aide à lutter
contre les radicaux libres et active la production d’énergie
cellulaire car avec l’âge, notre taux en coenzyme Q10 essentielle à
la vie de nos cellules, diminue.

Coenzyme Q10 (Ubiquinone) 100 mg (issu de fermentation)

Posologie préconisée : 1 capsule par jour.

Boîte de 60 capsules Réf : 6031 22.00 €
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Levure de Riz Rouge Action prolongée 600 mg

La levure de riz rouge aide l'organisme à lutter efficacement contre la
production de mauvaises graisses.
La levure de riz rouge est un complément alimentaire naturel obtenu
par la fermentation du riz avec la levure Monascus Purpureus (qui
contient un pigment rouge). Cet aliment traditionnel est très apprécié
depuis plus de 2000 ans par les Chinois qui en connaissent les bienfaits
pour leur santé.

Extrait de Levure de riz rouge (Monascus purpureus) 600 mg
Jus de betterave 50 mg

Posologie préconisée : 1 comprimé par jour.

Boîte de 30 comprimés Réf : 6020 27.90 €

Levure de riz rouge 600 mg
La Levure de riz rouge est renforcée par du policosanol, du coenzyme
Q10, de la vitamine E et des feuilles d'artichaut.
Sans citrinine détectée, sans gluten.

Levure de riz rouge (Monascus purpureus) 600 mg - titré à 0,4% de monacoline K, 2,4 d’actifs
Extrait sec de feuille d’artichaut (Cynara scolymus) 110 mg - titré à 5% d'acide chlorogénique
Coenzyme Q10 20 mg
Extrait de Canne à sucre (Saccharum officinarum) 16,7 mg - titré à 90% de policosanol soit 15
mg d'actifs
Vitamine E naturelle 5 mg (soit 42 % des AJR)
AJR = Apport journalier de référence

Posologie préconisée : 1 comprimé par jour.

Boîte de 60 comprimés Réf : 6068 18.00 €

Levure de riz rouge – Omega 3/6/9 – Q10 Action prolongée
Association permettant de renforcer l'efficacité de la Levure de Riz
Rouge sur le contrôle du taux de cholestérol par l'association d'Acides
Gras Polyinsaturés et d'en améliorer encore la tolérance grâce à l'effet
protecteur de la Coenzyme Q10. Forme particulièrement
indiquée lorsque la levure de riz rouge est prise de manière prolongée.

Pour 2 capsules
Extrait de Levure de riz rouge (Monascus purpureus) 600 mg – titré en monacoline soit 10,2 mg
Mélange d'omega 3, 6 et 9 sans OGM : 600 mg : huile de bourrache, huile de poisson (sardine,
anchois, maquereau), huile de lin, huile d'olive vierge extra.
Apportant un minimum de :
Acides gras Omega 3 200 mg
Dont : acide alpha linolénique 100 mg, acide eicosapentaénoïque (EPA) 60 mg, acide
docosahexaénoïque (DHA) 40 mg
Acides gras Omega 6 : 130 mg
Dont : acide linolénique 90 mg, acide gamma linolénique (AGL) 40 mg
Acides gras Omega 9 (Acide oléique) 70 mg
Coenzyme Q10 (ubiquinone) 50 mg

Posologie préconisée : 1 à 2 capsules par jour.

Boîte de 60 capsules 300 mg Réf : 6030 42.90 €

DHA 1000 Oméga 3
1 DHA biodisponible et à concentration unique qui vous apporte le
meilleur du DHA grâce à son procédé breveté Quality silver qui
permet une conservation naturelle et de qualité. Il contribue à
maintenir une activité normale du cerveau et de la vision.

Pour 2 capsules
Huile de poisson 1790 mg
dont DHA (acide docosahexaénoïque) 1002 mg

Posologie préconisée : 2 capsules par jour avec un grand verre
d’eau, de préférence le matin au cours du repas.

Boîte de 60 capsules Réf : 6087 30.50 €
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Liporyz : huile de son de riz concentré en phytostérols et vitamine E naturelle,
Oligoéléments : Chrome et Zinc

Le complexe breveté d'huile de son de riz Liporyz est une huile
concentrée en phytostérols et vitamine E hautement biodisponibles et
oligoéléments : chrome et zinc. Outre ces nutriments, elle contient
naturellement plus d'une centaine d'antioxydants, gamma orysanol,
polyphénols (dont l'acide lipoïque, l'acide férulique). Les actifs de l'huile de
son de riz Liporyz vont permettre, principalement de lutter contre les
productions excessives de radicaux libres (stress oxydatif), d'équilibrer le
mauvais cholestérol et le taux de sucre dans le sang.

Pour 3 capsules
Huile de son de riz 1420 mg
Phytostérols 510 mg
Vitamine E naturelle 12 mg (100 % VNR)
Zinc 10.2 mg (100 % VNR)
Chrome 25 µg (62 % VNR)

Posologie préconisée : 2 à 3 capsules par jour avec un verre d’eau (1 matin, 1 midi, 1
soir).

Boîte de 200 capsules Réf : 6078 42.50 €

Tenvi’Plex

Tenvi’Plex, combinaison innovante et exclusive de 8 actifs
spécifiques, aide à réguler la tension.

Tenvi’plex Cibl’Actif® composé d’estraitq secs : olivier (Olea europaea), d’agripaume (Leonurus
cardiaca),d’ail désodorisé (Allium sativum) et de pépin de raisin (vitis vinifera)) 520 mg
Coenzyme Q10 100 mg,
Extrait sec de baie de cassis (Ribes nigrum) 60 mg 0.35 % anthocyanes
Extrait sec de thé vert (Camelia sinensis) 40 mg 40 % polyphénols
Extrait sec de poivre noir (Piper nigrum) 4 mg 95 % pipérine

Posologie préconisée : 1 comprimé par jour, de préférence le matin.

Boîte de 30 comprimés Réf : 6057 15.80 €

Rappel
 Ampoules NV génération BIO Circulation – page 32

 Moringa Ginkgo Biloba BIO – page 33

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi4rvbu2-PWAhUEPRoKHXPsC5cQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FLT-LABO-Lip-Oryz-Capsules%2Fdp%2FB00FRAJZHW&psig=AOvVaw211DrdeZ3fHHaDfXMNRSnt&ust=1507644565805923
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 Digestif
Desmodium BIO 290 mg

Le Desmodium est une plante herbacée poussant dans les régions tropicales
africaines où elle est traditionnellement utilisée pour son action stimulante
sur le foie.

Pour 6 gélules
Desmodium 1.74 g
Gélule végétale

Posologie préconisée : 4 à 6 gélules par jour.

Boîte de 180 gélules Réf. : 6056 24.00 €

Proviplus nouvelle génération

Un concentré de vie en stick.
La nouvelle solution naturelle, à base de souches bactériennes, de
souches de Kéfir et de gomme d'acacia BIO, pour favoriser la digestion,
renforcer la flore intestinale et les défenses immunitaires et améliorer le
transit.

Gomme d’Acacia (Acacia seyal) 500 mg
Souches de Kefir (Lactococcus lactis subsp. Lactis, Lactococcus lactis subsp. Cremoris, Leuconostoc
mesenteroides, Streptococcus thermophilus) 250 mg
Lactobacillus plantarum LP01 1 milliard de cellules
Lactobacillus rhamnosus GG 1 milliard de cellules
Bifidobacterium breve BR03 1 milliard de cellules
Bifidobacterium lactis BS01C 1 milliard de cellules

Posologie préconisée : un stick orodispersible par jour à laisser fondre dans la bouche.

Boîte de 10 sticks Réf : 6021 15.90 €

Gelée d’aloe vera feuilles entières

La gelée d'aloe vera Barbadensis Miller (99.50 %) élaborée à partir de
feuilles entières est riche en vitamines, minéraux, enzymes, acide
malique et polysaccharides. Prise quotidiennement, elle va aider à
maintenir un bon système digestif, réguler l'acidité de l'estomac,
renforcer le pouvoir anti-oxydant du corps, éliminer en profondeur
déchets et bactéries et ainsi réduire les états inflammatoires. Le
procédé aloe sorb tm permet d'augmenter la biodisponibilité et accroît
l'efficacité de l'aloe vera.

Pour 120 ml (soit 8 cuillères à soupes)
Jus concentré d’aloe vera (Aloe barbadensis) 119 g

Posologie préconisée : 2 à 8 cuillères à soupe par jour avant ou après les repas. Le gel
d’aloe vera se boit pur.

Flacon de 946 ml Réf. : 6071 20.00 €

https://www.pierredastier.com/boutique/images_produits/desmodiumbio290mg-z.jpg
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Rappel
 Ampoules NV génération BIO Hépato – page 29

 Ampoules NV génération BIO Desmodium – page 32

 Ampoules NV génération BIO Digestion – page 30

 Ampoules NV génération BIO Transit – page 30

 Moringa, Aloe Vera et Curcuma BIO – page 33

 Moringa, Mauve et Fenouil BIO – page 33
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 Drainage
Cellulifit draineur

Cellulifit contient une synergie de plantes et de bourgeons aidant à réduire la
cellulite, à brûler les graisses, à réduire la peau d'orange, à détoxifier
l'organisme et diminuer la rétention d'eau.

Pour 40 ml :
Sève de bouleau (Betula pendula) 1750 mg
Extrait sec de garcinia (Garcinia cambodgia) 1500 mg - Ratio 4/1
Extrait sec de papaye (Carica papaya) 1400 mg- Ratio 3/1
Vinaigre de cidre de pomme (Prunus malus) 900 mg
Extrait fluide de centella (Centella asiatica) 780 mg
Extrait fluide de guarana (Paullinia cupana) 540 mg
Extrait sec de desmodium (Desmodium adscendens) 440 mg Ratio 4/1
Extrait sec de marc de raisin (Vitis vinifera) 200 mg Ratio 10/1
Extrait fluide de reine des prés (Spirea ulmaria) 160 mg
Extrait fluide de pissenlit (Taraxacum officinale) 80 mg
Macérât glycériné de bourgeon de bouleau (Betula pubescens) 15 mg
Macérât glycériné de jeunes pousses de framboisier (Rubus idaeus) 15 mg
Macérât glycériné de bourgeon de châtaignier (Corylus sativa) 15 mg
Macérât glycériné de bourgeon de noisetier (Corylus avellana) 15 mg
Huile essentielle de citron (Citrus limon) 15 mg
Huile essentielle de cyprès (Cupressus sempervirens) 4 mg

Posologie préconisée : 1 bouchon de 40 ml par jour, à diluer dans un verre d’eau.

Flacon 500 ml Réf. 6075 16.00 €
Lots de 2 flacons 500 ml Réf. L6075 30.00 €

Desmodium BIO 290 mg

Le Desmodium est une plante herbacée poussant dans les régions tropicales
africaines où elle est traditionnellement utilisée pour son action stimulante
sur le foie.

Pour 6 gélules
Desmodium 1.74 g
Gélule végétale

Posologie préconisée : 4 à 6 gélules par jour.

Boîte de 180 gélules Réf. : 6056 24.00 €

Chlorella 300 mg

La Chlorella pyrénoidosa est une micro-algue uni-cellulaire d'eau douce.
Cette petite plante est la plus riche source connue de chlorophylle (trois fois
plus que la spiruline). Sa capacité d'absorber les toxines et de renforcer les
énergies naturelles en font un complément alimentaire exceptionnel. La
Chlorella contient environ 60 % de protéine complète, plus une grande
variété de vitamines et minéraux facilement assimilés par notre organisme.

Pour 4 comprimés
Chlorella 1200 mg

Posologie préconisée : 3 à 4 comprimés par jour au début des repas.

Boîte de 200 comprimés Réf : 6015 20.00 €

https://www.pierredastier.com/boutique/images_produits/desmodiumbio290mg-z.jpg
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Draineur 5 émonctoires BIO

Le draineur 5 émonctoires BIO contient une synergie de plantes et
de bourgeons contribuant à drainer les toxines dans l’ensemble
de l’organisme, à réduire la rétention d’eau et à éliminer les métaux lourds.

Pour 40 ml
Sève de Bouleau BIO (Betula pendula) 3819 mg
Extrait aqueux de racines de Guimauve BIO (Althaea officinalis) 503.5 mg
Extrait hydroalcoolique glycériné de jeunes pousses de Romarin BIO (Rosmarinus officinalis) 321,6 mg
Extrait hydroalcoolique glycériné de bourgeons de feuilles de Châtaignier BIO (Castanea sativa)
321,6 mg
Extrait hydroalcoolique glycériné de bourgeons de feuilles de Cassis BIO (Ribes nigrum)
321,6 mg
Extrait hydroalcoolique glycériné de bourgeons de feuilles de Figuier BIO (Ficus carica)
321,6 mg
Extrait aqueux de racines de Pissenlit BIO (Taraxacum officinale) 281,4 mg
Extrait aqueux de fleurs de Sureau BIO (Sambucus nigra) 250,8 mg
Extrait aqueux de Chlorella (Chlorella vulgaris) 201 mg
Extrait aqueux de graines de Fenouil BIO (Foeniculum vulgare) 201 mg
Jus d’Arbousier BIO (Elaeagnus rhamnoides) 201 mg
Extrait aqueux de rhizome de Gingembre BIO (Zingiber officinal) 151,2 mg
Extrait aqueux de feuilles de Bouillon blanc BIO (Verbascum thapsus) 126.4 mg
Extrait hydroalcoolique glycériné de bourgeons de feuilles de Viorne BIO (Viburnum lantana) 120.6 mg
Extrait hydroalcoolique glycériné de jeunes pousses d’Eglantier BIO (Rosa canina) 120,6 mg
Extrait aqueux d’écorce de citron BIO (Citrus limon) 100 mg
Extrait aqueux de feuilles d’Ortie BIO (Urtica dioica) 100 mg

Posologie préconisée : 40ml/jour dilué dans un verre d’eau ou une bouteille de 1.5 L.

Flacon 500 ml Réf. 6074 16.00 €
Lots de 2 flacons 500 ml Réf. L6074 30.90 €

Rappel
 Ampoules NV génération BIO Hépato – page 29

 Ampoules NV génération BIO Desmodium – page 32

 Ampoules NV génération BIO Transit– page 30
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 Immunité – Infectieux
Acérola BIO 1470 mg

L'Acérola est utilisée pour ses qualités stimulantes et énergisantes. Ce fruit
exotique contient également des quantités importantes de vitamines, minéraux
et acides gras essentiels. Arôme naturel BIO goût cerise.

Extrait sec de fruits d’Acérola BIO (Malpighia glabra) 1470.59 mg – titré à 17 % de Vitamine C, soit 250 mg –
312.5 % des AR
Sucre de Canne BIO
Agent de charge : Gomme d’acacia BIO
Sucre de raisin BIO
Amidon de riz BIO
Arôme naturel BIO : goût cerise
Anti-agglomérant : Carbonate de magnésium, Talc.

Posologie préconisée : 1 comprimé par jour à croquer.

Boîte de 14 comprimés Réf : 6035 8.50 €

Alto Rub
Alto Rub complément alimentaire conseillé chez l’adulte et l’enfant
en cas de coup de froid. Sa formule naturelle aux plantes aide à
combattre : le nez bouché, le nez qui coule, les maux de tête et de
gorge…

Pour 3 comprimés
Extrait sec d'échinacée (Echinacea purpurea) 900 mg - titré à 4% d'échinacosides
Extrait sec d'andrographis (Andrographis paniculata) 450 mg - titré à 5% d'andrographolides
Extrait sec d'astragale (Astragalus membranaceus) 450 mg - titré à 16% de polysaccharides
N-acétyl-cystéin 360 mg
Vitamince C 240 mg (soit 300% des AJR)
Extrait sec de bouillon blanc (Verbascum thapsus) 225 mg
Extrait sec de thym (Thymus vulgaris) Ratio 4/1 210 mg
Extrait sec de saule blanc (Salix alba) 60 mg - titré à 25% de salicine
Extrait sec de grande camomille (Tanacetum parthenium) 60 mg - titré à 0.5% de
parthénolides
Extrait sec de sureau noir (Sambucus nigra) 30 mg
Zinc (soit 150% des AJR)

Posologie préconisée :
- Adultes : 2 à 3 comprimés par jour
- Enfants : de plus de 6 ans : 1 à 2 comprimés par jour.

Boîte de 15 comprimés Réf : 6061 9.90 €

Bio- Citrucid – Extrait de pépins de pamplemousse activé

L’essence des agrumes pour une défense optimale. Formulé pour
renforcer les défenses naturelles, Bio-Citrucid est une solution idéale
pour garder forme et vitalité et faire face aux désagréments de l’hiver.
Les propriétés anti-infectieuses bien connues des extraits de pépins de
pamplemousse sont augmentées dans Bio-Citrucid, activé par les ions
métalliques extraits de l’eau de mer. Cette nouvelle formulation sans
aucune adjonction de conservateur, de flavonoïde ou de vitamine, est
exclusivement composée de produits issus de l’agriculture biologique
et d’oligoéléments naturels.

Extrait Hydroalcoolique de pépins de pamplemousse BIO
Alcool BIO 40% vol
Extrait d’eau de mer 4 mg %

Posologie préconisée :
- En prévention : 1 goutte par 2 kg de poids par jour dans de l’eau ou du jus de

fruit.
- Autres cas : 1 goutte par kg de poids 3 à 5 fois par jour dans de l’eau ou du jus de

fruit.

Flacon de 50 ml Réf : 6042 17.50 €
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Jus de Goji BIO

L’elixir du Tibet.
Les baies de Goji sont très appréciées en Asie, particulièrement par
les Tibétains. Elles contiennent 19 acides aminés, 21 oligo-éléments,
des vitamines C et E, ainsi que des vitamines B1, B2, B6, des acides
gras essentiels, des polysaccharides et du béta sitostérol. Garanti
notre Goji sans pesticide.

100 % pur jus de baies de goji Bio (Lycium barbarum)

Posologie préconisée : boire l’équivalent de 30 ml (à l’aide du bouchon doseur) par
jour, de préférence le matin.

Flacon de 473 ml Réf. : 6052 21.00 €

Uncaria tomentosa – Griffe de chat 500 mg
La griffe de chat ou liane du Pérou est traditionnellement utilisée pour
soulager les douleurs rhumatismales d'origine inflammatoire, pour
stimuler les défenses naturelles et combattre les affections cutanées.
C’est une plante grimpante qui pousse dans les forêts de l'Amazonie
Péruvienne. La partie utilisée est la partie interne de l'écorce séchée
et réduite en poudre.

Pour 2 gélules végétales
Griffe de chat 1000 mg (Ecorce interne d’Uncaria tomentosa).

Posologie préconisée : prendre 1 à 2 gélules par jour au milieu du repas.

Flacon de 60 gélules végétales Réf : 6086 26.50 €

Sirop gorge et bronches BIO plantes et propolis

Le sirop gorge et bronches BIO à la propolis, aux plantes et aux huiles
essentielles est recommandé pour la gorge et les voies respiratoires, qu'il
adoucit en protégeant les muqueuses buccales et nasales. Ce sirop convient
à tous les âges.

Pour 45 ml
Coquelicot (Papaver rhoeas) 648 mg
Echinacée (Echin. purpurea) 648 mg
Karkadé (Hibiscus sabdariffa) 747 mg
Plantain (Plantago lanceolata) 585 mg
Pin (Pinus sylvestris) 648mg
Thym (Thymus vulgaris) 432 mg
Mauve (Malva sylvestris) 324 ml

Romarin (Rosmarinus officinalis) 324 mg
Eucalyptus (Eucalyptus globulus) 324 mg
Cyprès (Cupressus sempervirens) 324 mg
Lavande (Lavandula angustifolia) .324 mg
Marjolaine (Origanum majorana) 324 mg
Camomille (Anthemis nobilis) 99 mg
Pamplemousse (Citrus paradisi) 391 mg
Propolis (Propolis) 117 mg

Posologie préconisée :
- Enfant : 1 cuillère à café 1 à 3 fois par jour
- Adulte : 1 cuillère à soupe 1 à 3 fois par jour.

Flacon 125 ml Réf : 6062 7.50 €

Spray gorge et haleine fraîche BIO plantes et propolis

Gorge, haleine fraîche.
Pour une haleine pure et saine. Agréable pour les fumeurs. Utile
pour les petits et les grands.

A base d’extraits hydroalcooliques de : Propolis, Souci, Echinacée ; huiles essentielles de :
Menthe poivrée, Pin sylvestre, Cannelle de Ceylan écorce ; miel ; alcool 30 % vol.

Posologie préconisée : pulvérisation de la gorge à la demande.

Flacon de 15 ml Réf : 6060 8.50 €

https://www.pierredastier.com/boutique/images_produits/griffeduchat-z.jpg
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Pranaforce spray assainissant BIO 100 % huiles essentielles biologiques

Pranaforce spray assainissant BIO garantit un air plus sain grâce aux
huiles essentielles.

Orange douce, Bois de Hô, Niaouli, Eucalyptus globuleux, Ravintsara, Saro, Géranium d’Egypte,
Ylang ylang, Eucalyptus citronné, Citronnelle de Madagascar, Giroflier, Katrafay, Patchouli,
Gingembre, Hélichryse de Madagascar, Ravensare.

Flacon spray 150 ml Réf : 6041 15.50 €

Pranaforce spray nasal BIO

Le spray nasal Bio Pranaforce aide à décongestionner rapidement et
sans les irriter les voies respiratoires supérieures et à dégager le nez.

Composition à base de propolis, d’hamamélis et d’huiles essentielles (Mandravasarota, Epinette
noire, Eucalyptus radié, Ciste ladanifère, Myrte à cinéole, Géranium rosat).

Posologie préconisée :
- Adultes, jeunes gens (>12 ans), femmes enceintes et

allaitantes : 1 à 4 pulvérisations par narine –
- Enfants de 6 à 12 ans : 1 pulvérisation par narine.

Flacon de 15 ml Réf : 6063 8.80 €

Ultra Canneberge 1000 mg Action Prolongée

L’efficacité majeure de la canneberge pour les problèmes
d’infections urinaires a été prouvée par de nombreuses études
scientifiques. Ultra Canneberge dosé à 1000 mg de canneberge
a une efficacité augmentée grâce au procédé d’action
prolongée.

Concentré de canneberge (Vaccinium macrocarpon) 1000 mg
Vitamine C naturelle (soit 125% des AJR).100 mg
Baie de genévrier (Juniperus communis) 6 mg
Persil (Petroselinum sativum) 4 mg
Trèfle rouge (Trifolium pratense) 4 mg
Busserole (Arctostaphylos uva ursi)2 mg

Posologie préconisée : 1 comprimé par jour.

Boîte de 60 comprimés Réf. : 6070 32.00 €

Lyomina 475 mg

Lyomina est un complément alimentaire d’origine naturelle élaboré à
partir d’œufs de caille. Il augmente les défenses naturelles de
l’organisme sain pour lutter contre les agressions de l’environnement
(pollens, poils d’animaux, poussières de maison et d’autres
allergènes…).

Pour 8 gélules
Œufs de cailles lyophilisés 1600 mg
Millet brun 1440 mg

Posologie préconisée : 4 gélules le matin et à midi avant les repas.

Boîte de 120 gélules Réf : 6036 16.00 €
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Rappel
 Ampoules NV génération BIO Immunité – page 29

 Ampoules NV génération BIO Urinaire – page 31



49

 Ostéo-articulaire
Curalgic

Curalgic est composé de diverses plantes permettant de lutter
contre les douleurs rhumatismales notamment grâce à une
forte concentration en curcuma.

Pour 3 comprimés
Extrait sec de rhizomes de Curcuma (Curcuma longa) 789,3 mg - titré à 95% de
curcuminoïdes soit 750 mg
Extrait sec de racine de Griffe du Diable (Harpagophytum procumbens) 600mg- titré à
3 % d’iridoïdes soit 18 mg
Extrait sec de parties aériennes de Grande Camomille (Tanacetum parthenium)
600 mg - titré à 0.2 % de parthénolides soit 1,2 mg
Extrait sec d'écorce de Saule Blanc (Salix alba) 300 mg- titré à 25 % de salicine soit
75 mg
Extrait sec de résine de Boswellia (Boswellia serrata) 255 mg – titré à 65 % d’acide
boswellique soit 165.75 mg
Extrait sec de racine de Gingembre (Zingiber officinale) 150 mg – titré à 5 % de
gingerols soit 7,5 mg
Extrait sec de Poivre Noir (Piper nigrum) 78,75 mg – titré à 95 % de pip. soit 74,8 mg

Posologie préconisée : ½ à 4 comprimés par jour.

Boîte de 30 capsules. Réf : 6023 16.90 €

Gluco Chondro 2700

Gluco Chondro 2700 aide à maintenir les articulations, les
ligaments et les tendons en bonne santé. Il aide à protéger et à
maintenir la mobilité articulaire. Il aide à combattre
l’inflammation des articulations et à soulager les douleurs.

Pour 2 comprimés
Sulfate de glucosamine 2KCl 1052.6 mg (soit 1000 mg de sulfate de glucosamine 2KCl)
Sulfate de chondroïtine 888 mg (soit 800 mg de chondroïte)
MéthylSulfonylMéthane (MSM) 200 mg
Extrait sec de racine de curcuma (Curcuma longa) 105 mg (titré à 95% de
curcuminoïdes)
Extrait sec de racine de Griffe du Diable (Harpagophytum procumbens) 70 mg (titré à 5%
d'irodoïdes)
Acide hyaluronique 14 mg

Posologie préconisée : 2 comprimés par jour au cours des repas.

Boîte de 60 comprimés Réf : 6076 20.00 €

Uncaria tomentosa – Griffe de chat 500 mg

La griffe de chat ou liane du Pérou est traditionnellement utilisée
pour soulager les douleurs rhumatismales d'origine inflammatoire,
pour stimuler les défenses naturelles et combattre les affections
cutanées. C’est une plante grimpante qui pousse dans les forêts de
l'Amazonie Péruvienne. La partie utilisée est la partie interne de
l'écorce séchée et réduite en poudre.

Pour 2 gélules végétales
Griffe de chat 1000 mg (Ecorce interne d’Uncaria tomentosa).

Posologie préconisée : prendre 1 à 2 gélules par jour au milieu du repas.

Flacon de 60 gélules végétales Réf : 6086 26.50 €
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RX-Articulations Action Prolongée

RX-Articulations contribue à soulager les douleurs articulaires et à
la régénération du cartilage.

Sulfate de glucosamine 500 mg
Sulfate de chondroïtine 500 mg
Vitamine C soit 125 % des AR 100 mg
Manganèse soit 150 % des AR 3 mg

Posologie préconisée : 1 comprimé par jour.

Boîte de 60 comprimés Réf : 6026 65.00 €

Silicium G5® sans conservateur

Le silicium organique G5® est la source la plus pure et la plus
sûre de silice, assimilable à 70%. Chez l’homme, on sait que la
quantité de silicium diminue de façon irréversible avec l’âge. Il
dynamise les cellules et les pousse à se régénérer
efficacement.

Pour 90 ml
Silicium organique 34,75 mg
dont Silicium 10,35 mg
Potassium 20,25 mg
Phosphorus 13,5 mg

Posologie préconisée :
- Cure intensive : 30 ml 3 fois par jour avant les repas.
- Cure d’entretien : 10-20 ml 1 à 3 fois par jour avant les repas.

Flacon de 500 ml Réf : 6022 21.50 €

Silicium G5® Gel

Le G5® gel agit sur le maintien de la flexibilité des articulations
et la régénération du cartilage. Son utilisation améliore
l’élasticité et la structure de la peau.

Posologie préconisée : appliquez 1 à 5 fois par jour sur la peau, voire davantage
si nécessaire.

Tube de 150 ml Réf : 6050 24.00 €
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Rappel
 Ampoules NV génération BIO Curalgic - page 29

 LTX 5 – page 26

 Algae Pavonica – page 27
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 Stress - Anxiété - Sommeil
Griffonia Basilic sacré

Griffonia Basilic sacré est un complexe unique, associé à
Bacopa monnieri, qui aide à prévenir et éliminer le stress.

Pour 3 comprimés
Extrait sec de feuille de Basilic sacré (Ocimum sanctum) 1200 mg - titré à 10% de
tanins
Extrait sec de graine de Griffonia simplicifolia 600 mg -Ratio10/1
Extrait sec de plante de Bacopa monnieri 120 mg - titré à 25% de bacosides

Posologie préconisée : 1 comprimé le matin au réveil et 1 à 2 le
comprimés le soir.

Boîte de 60 comprimés Réf : 6067 17.30 €

Sommeil 30’ Mélatonine
Sommeil 30 Mélatonine favorise l’endormissement et aide à
retrouver un sommeil de qualité. Sans risque

d’accoutumance, ni effets secondaires.

Extrait sec de Griffonia (Griffonia simplicifolia) 100 mg
Extrait sec d’écorce de Magnolia (Magnolia officinalis) 100 mg –
Titré à 45% d'Honokiol
Extrait sec de racines de Valériane (Valeriana officinalis) 50 mg
L-Théanine 40 mg
L-Tryptophane 30 mg
L-Glutamine 30 mg
Extrait sec de parties aériennes d'Eschscholzia (Eschscholzia californica) 13 mg
Mélatonine 1 mg
Vitamine B6 (71% des AR) 1 mg

Posologie préconisée : 1 comprimé par jour, à avaler 30 minutes avant le
coucher.

Boîte de 30 comprimés Réf : 6032 27.00 €

Végizen
STRESS, FATIGUE. La Rhodiola Rosea est un puissant
adaptogène qui renforce la résistance contre toutes sortes de
stress. La vitamine B6 et le magnésium, potentialisés par la
Rhodiola Rosea, contribuent à une bonne fonction des sphères
psychiques et du système nerveux, atténuent la fatigue et
l'asthénie qui peuvent altérer les performances physiques et
intellectuelles, mais aussi le sommeil et les facultés cognitives
(mémorisation...). Ils participent également au bon
métabolisme énergétique et à une fonction musculaire

normale.

Composition pour 3 gélules
Extrait de Rhodiola rosea 150 mg
Magnésium (80% des VNR) 300 mg
Vitamine B6 (143 % des VNR) 2 mg

Posologie préconisée : 1 gélule, matin, midi et soir.

Boîte de 60 gélules Réf : 6077 26.50 €
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 Ampoules NV génération BIO Mémoire – page 31
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 Urinaire
Ultra Canneberge 1000 mg Action Prolongée

L’efficacité majeure de la canneberge pour les problèmes
d’infections urinaires a été prouvée par de nombreuses études
scientifiques. Ultra Canneberge dosé à 1000 mg de canneberge
a une efficacité augmentée grâce au procédé d’action
prolongée.

Concentré de canneberge (Vaccinium macrocarpon) 1000 mg
Vitamine C (soit 125% des AJR).100 mg
Baie de genévrier (Juniperus communis) 5 mg
Persil (Petroselinum crispum) 5 mg
Trèfle rouge (Trifolium pratense) 5 mg
Busserole (Arctostaphylos uva ursi) 5 mg

Posologie préconisée : 1 comprimé par jour.

Boîte de 60 comprimés Réf. : 6070 32.00 €

Prostaforce

L’allié du confort masculin.
Prostaforce mélange unique de 9 ingrédients complémentaires
a été conçu pour les hommes mûrs qui veulent préserver leur
prostate. Sa formule complète prévient des troubles de la
prostate par son action antioxydante et protectrice notamment
grâce au Maïtaké, grand protecteur cellulaire.

Pour 3 comprimés
Poudre de Maïtaké (Grifola Frondosa)540 mg
Extrait sec d'écorce de Pygeum (Pygeum africanum)360 mg
Extrait sec de péricarpe et graine de Grenade (Punica granatum) 300 mg
Quercétine (issu de Sophora japonica) 285 mg
Extrait sec de racine d'ortie piquante (Urtica dioica) 270 mg
Extrait sec de fruits de Palmier nain (Serenoa repens) 255 mg
Huile de pépins de courge (Curcubita pepo) 51,6 mg
Lycopène (issu de tomate) 15 mg
Zinc (150% AR) 15 mg

Posologie préconisée : 1 à 3 comprimés par jour.

Boîte de 60 comprimés Réf. : 6053 26.50 €

Huile de Pépins de courge BIO 500 mg

L’huile de pépins de courge BIO est riche en acide
linoléique (acide gras essentiel). Elle contient également
naturellement des vitamines (B, C, E…), des oligo-
éléments (zinc) des minéraux et des phytostérols. Elle
contribue à diminuer les perturbations urinaires, en
particulier les infections urinaires chez la femme et les
troubles de la prostate chez l’homme.

Pour 4 capsules
Courge 2000 mg

Posologie préconisée : 3 capsules par jour.

Boîte de 60 capsules Réf : 6034 12.60 €
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 Vitamines et minéraux
Acérola BIO 1470 mg

L'Acérola est utilisée pour ses qualités stimulantes et énergisantes. Ce
fruit exotique contient également des quantités importantes de
vitamines, minéraux et acides gras essentiels. Arôme naturel BIO goût
cerise.

Extrait sec de fruits d’Acérola BIO (Malpighia glabra) 1470.59 mg – titré à 17 % de Vitamine C, soit
250 mg – 312.5 % des AR
Sucre de Canne BIO
Agent de charge : Gomme d’acacia BIO
Sucre de raisin BIO
Amidon de riz BIO
Arôme naturel BIO : goût cerise
Anti-agglomérant : Carbonate de magnésium, Talc.

Posologie préconisée : 1 comprimé par jour à croquer.

Boîte de 14 comprimés Réf : 6035 8.50 €

Source de vie adulte

Un complexe riche et équilibré qui réunit 51 nutriments dont des
vitamines, des minéraux, des acides gras et des plantes. Sa
composition aide à combattre la fatigue, à renforcer l’immunité et
les défenses naturelles.

Vitamine C 166,70 mg
Spiruline 166,66mg
Calcium (aminoate) 33,33mg
Vitamine E 30mg
Magnésium 33,33mg
Huile de tournesol contenant
Acide linoléique 9,01mg
Acide oléique1,55mg
Acide palmitique 0,73mg
Acide stéarique 0,36mg
Acide pantothénique 10mg
Bioflavonoïdes (citron) 10mg
Jus de Cassis 8,33mg
Bromélaine 6,66 mg
Niacinamide 6,66 mg
Choline 5mg
Inositol 5mg
Quercétine 5 mg
Papaïne 5mg
Thiamine Vit. B1 4,2 mg
Vitamine B2 4,2 mg

Vitamine B6 2 mg
Rutine 4,2 mg
Jus de betterave 2 mg
Pectine (pomme) 3,33 mg
Fer 2,98mg
Zinc 2,72 mg
Chlorophylle (spiruline) 1,25 mg
Bêta carotène 4,8mg
Caroténoïdes 0,66 mg
Manganèse 0,546 mg
Cuivre 0,0064 mg
Acide folique 66,6 µg
Iode (algue) 25 µg
Sélénium 0,6 µg
Chrome 24 µg
Vitamine B 12 3 µg
Vitamine D 1,625 µg
Vitamine B8 16µg ; rutine 4,2mg
Hespéridine 1,66 mg
Moutarde brune 4 mg
Son de riz 3 mg

Posologie préconisée : 1 comprimé par jour au cours du repas.

Boîte de 60 comprimés Réf : 6088 25.50 €

Coenzyme Q 10 100 mg

Formule huileuse pour une assimilation maximale.
Grâce à son action antioxydante, la Coenzyme Q10 aide à
lutter contre les radicaux libres et active la production
d’énergie cellulaire car avec l’âge, notre taux en coenzyme
Q10 essentielle à la vie de nos cellules, diminue.

Coenzyme Q10 (Ubiquinone) 100 mg (issu de fermentation)

Posologie préconisée : 1 capsule par jour.

Boîte de 60 capsules Réf : 6031 22.00 €
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Huile de foie de morue 270 mg

L’huile de foie de morue, source naturelle importante de vitamines A
et D et d’acides gras essentiels (EPA et DHA), participe à la
croissance osseuse et cérébrale et au bon fonctionnement
cardiovasculaire.

Pour 6 capsules
Morue 1620 mg
Dont :
Vitamine A 485 µg ER (60 %)
Vitamine D 4 µg (80 %)

Posologie préconisée :
- Enfants : 2 à 4 capsules par jour.
- Adultes : 4 à 6 capsules par jour.

Boîte de 140 capsules Réf : 6048 10.50 €

Huile de foie de requin 500 mg

Une supplémentation en huile de foie de requin permet de
soutenir les défenses naturelles. La vitamine E contribue à
protéger les cellules contre le stress oxydatif.

Pour 4 capsules
Requin 2000 mg
dont
Alkylglycérols 400 mg
Vitamine E 1,36 mg ET (11%)

Posologie préconisée : 4 capsules par jour avec un verre d’eau.

Boîte de 100 capsules Réf : 6073 16.80 €

Vitamine D3 végétale 1000 UI
• Une vitamine D3 entièrement d’origine végétale, issue du lichen
boréal. Pour les végétariens, végétaliens et les véganes, ainsi que
pour les personnes préférant une origine végétale.
• Dosage pour une goutte par jour :25 μg = 1000 UI** = 500 % 
des AR*
• Une formule sans colorant, sans additif, sans gluten, sans
conservateur, sans agent de texture.

Pour une goutte :
Huile vierge de colza
Vitamine D3 (cholécalciférol)
Antioxydant : Vitamine E (tocophérol).

Posologie préconisée : 1 goutte par jour sur un support alimentaire ou dans une
petite cuillère pendant 1 mois à renouveler.

Flacon compte-gouttes 20 ml Réf : 6085 23.00 €
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Jus de Goji BIO
L’elixir du Tibet.
Les baies de Goji sont très appréciées en Asie,
particulièrement par les Tibétains. Elles contiennent 19
acides aminés, 21 oligo-éléments, des vitamines C et E,
ainsi que des vitamines B1, B2, B6, des acides gras
essentiels, des polysaccharides et du béta sitostérol.
Garanti notre Goji sans pesticide. Sans gluten. Convient
aux végétariens

100 % pur jus de baies de goji Bio (Lycium barbarum)

Posologie préconisée : boire l’équivalent de 30 ml (à l’aide du bouchon doseur)
par jour, de préférence le matin.

Flacon de 473 ml Réf. : 6052 21.00 €

Total Vision

Formule exclusive et innovante de 16 actifs naturels
favorisant une bonne vision.
Pour 3 comprimés
Taurine : 300 mg
Hydrolysat de collagène marin (type I) 255 mg
Quercétine (issue de Sophora japonica) 249 mg
Extrait sec d'Euphraise plante (Euphrasia officinalis) 240 mg - titré à 5% de

polyphénols soit 12 mg
Extrait sec de baie de Myrtille (Vaccinium myrtillus) 180 mg - titré à 15%

d'anthocyanosides soit 27 mg
Huile de poisson 156 mg - titré à 25% de DHA soit 28 mg / dont 5% EPA soit 4,2 mg
Vitamine C (150% AJR) 120 mg
L-Carnosine 102 mg
Floraglo (R) titré à 10% de lutéine libre soit 9 mg pour 90 mg
L-Thréonine 60 mg
L-Glutathion 50 mg
Zinc élément (150% AJR) 15 mg
Astaxanthine (issu d'Haematococcus pluvialis) 9 mg
Lycopène (issu de Solanum lycopersicum) 9 mg
Bétacarotène naturel (vitamine A) (100% AJR) 4.80 mg
Zéaxanthine (issu de Tagetes sp.) 0.40 mg

Posologie préconisée : 1 comprimé par jour en entretien et jusqu’à 3 comprimés
par jour.

Boîte de 30 comprimés Réf. : 6054 22.50 €

Ultra cheveux + avec MSM libération prolongée
Ce complexe composé de 26 nutriments permet de maintenir la
santé et la beauté des cheveux et d’empêcher leur chute.
L’efficacité est augmentée grâce au procédé de libération
prolongée.

Vitamine C (soit 312% des AJR)
250 mg
MSM (MéthylSulfonyMéthane) 200
mg
Prêle des champs (Equisetum
arvense) 200 mg
Inositol 100 mg
Choline 50 mg
PABA (acide para-amino-
benzoïque) 50 mg
L-méthionine 50 mg
L-cysténie 50 mg

Sulfate de glucosamine 25 mg
Bromélaïne 25 mg

Papaïne 25 mg
L-taurine 20 mg

Vitamine B3 (soit 100% des AJR) 16 mg
Vitamine B5 (soit 250% des AJR) 15 mg
L-glutathion 10 mg
Zinc (soit 50% des AJR) 5 mg
Eglantier (fruit de Rosa canina) 5 mg
Huile de tournesol (Helianthus anuus)
5 mg
Son de riz (Oryza sativa) 5 mg
Spiruline (spirulina platensis) 5 mg
Vitamine B1 (soit 363.6% des AJR) 4 mg
Vitamine B2 (soit 285.7% des AJR) 4 mg
Vitamine A (soit 62 % des AJR) 500 µg
Vitamine B6 (soit 142.9% des AJR) 2 mg
Biotine (soit 800% des AJR) 400 µg
Vitamine B9 (soit 100% des AJR) 200 µg

Posologie préconisée : 1 comprimé par jour. Une cure de 2 mois est
recommandée, à renouveler si nécessaire.
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Boîte de 60 comprimés Réf. : 6089 39.50 €

Rappel
 Ampoules NV génération BIO Vitalité - page 30

 Moringa BIO – page 33
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Cosmétiques naturels
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A.D.S.11, le dernier don de la mer dans le
traitement anti-âge

Une gamme de produits de soin du visage ou de soin corporel spécifiques. L'A.DS.11
extrait de l’algue marine Padina Pavonica favorise la synthèse des molécules qui fixent
l'eau dans la peau, telles que l'acide hyaluronique et le dermatane sulfate et renforce les
défenses naturelles de la peau contre l'environnement en favorisant son oxygénation.
Améliore le teint et l'élasticité cutanée.

Crème gel hydratant A.D.S.11 5 %

Peau amincie prématurément, peau hyper-réactive.
Contribue à la restauration et à la stimulation de la
synthèse des protéoglycanes de la peau.
Sans Paraben.

Flacon 50 ml Réf : 2000 36.00 €

Emulsion Revitalisante A.D.S.11 6 %

Traitement anti-âge. Stimule la synthèse du collagène.
Action anti-radicaux libres. Améliore les défenses de
la peau. Spécialement indiquée pour les peaux sèches,
très sèches, vieillies et sensibles.
Sans Paraben.

Pot 50 ml Réf : 2006 38.00 €

Sérum revitalisant A.D.S.11 4 %

Traitement intensif anti-âge. Rénovation cellulaire contre
le vieillissement de la peau. Lisse le contour et améliore
l'aspect et la luminosité de la peau.

Boîte de 10 ampoules Réf : 2007 36.00 €

Soin Corporel A.D.S.11 2 %

Traitement anti-âge spécifique pour combattre la
déshydratation et le vieillissement cutané. Spécialement
indiqué pour les peaux sèches, très sèches, vieillies et
sensibles.
Sans Paraben.

Flacon 250 ml Réf : 2005 32.00 €
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Cosmétiques Bio

La première gamme bien-être issue de vignes BIO, Fabriquée entre Clisson, Nantes et
Angers. Produits certifiés par Ecocert et garantis sans OGM, sans produit issu de la
pétrochimie, sans colorant ni parfum de synthèse, sans paraben, sans phénoxyéthanol,
non testés sur les animaux.

Eau micellaire BIO

L'eau micellaire (cosmétique issu de vignes BIO) nettoie, démaquille
et hydrate votre peau avec 30% d'eau florale du cépage melon de
bourgogne certifié bio et des ingrédients d'origine végétale.
Nettoyantes et purifiantes, les propriétés de ses tensioactifs doux
garantissent un démaquillage de la peau en douceur sans la
dessécher. Convient à tous types de peaux.

Flacon 200 ml Réf : 4003 13.00 €

Crème Visage - Ressource BIO

La crème visage Ressource convient à tous les types de peaux. Suite
à l’application, la peau est plus douce et souple. Cette crème est
enrichie en extrait d’algue dorée, actif dermo-protecteur global qui
aide à lutter contre les agressions extérieures tout en améliorant
l’élasticité et la fermeté de la peau. Elle possède également des
actifs aux propriétés hydratantes et nourrissantes.

Flacon 50 ml Réf : 4014 30.00 €

Millésisme – L’huile sèche BIO

L’huile Millésime aide à nourrir, protéger et adoucir la peau, le
visage et les cheveux. Elle prévient la déshydratation et laisse la
peau souple et satinée. Sa texture et sa composition originale lui
permettent de renforcer le film hydrolipidique de la peau. Elle Est
conseillée pour les peaux sèches et fragiles grâce à son action
apaisante.

Flacon 100 ml Réf : 4016 20.00 €
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Soin exfoliant corps à la poudre de pépions de raisin BIO

Associant la poudre de pépins de raisin BIO au beurre de karité
BIO, il élimine les impuretés et les cellules mortes, puis stimule
le renouvellement cellulaire. Sous la douche, il s’émulsionne
onctueusement puis se rince parfaitement. Ressourcée, la peau
est douce, tonifiée, et délicatement parfumée.

Flacon 200 ml Réf : 4005 17.00 €

Lait corps nourrissant BIO

La subtile association du beurre de karité BIO et de l’extrait de
vigne de melon de bourgogne BIO (vitis vinifera (grape) leaf
water) protège l’épiderme des agressions extérieures et
prévient la déshydratation. Ce soin à la texture fondante et au
parfum délicat, rend la peau douce et soyeuses.

Flacon 200 ml Réf : 4008 17.00 €

Le shampooing gel douche cheveux et corps BIO

Enrichi en extrait de vigne de melon de Bourgogne BIO (vitis
vinifera (grape) leaf water), ce shampooing gel douche, au
parfum délicat 100% naturel, nettoie en douceur cheveux et
corps, offrant au quotidien le plaisir d’un geste simple et
pratique.

Flacon 300 ml Réf : 4015 9.80 €
Recharge 300 ml Réf : 4015R 6.80 €

Le gel lavant mains BIO

Associant de l’extrait de vigne de melon de bourgogne BIO
(vitis vinifera (grape) leaf water) à une base lavante d’origine
végétale, il lave les mains en douceur en respectant
l’environnement.

Flacon 300 ml Réf : 4018 8.80 €
Recharge 300 ml Réf : 4018R 5.80 €
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Coffret « dégustation » bien-être BIO

Le shampooing douche BIO 40 ml – Le gel lavant mains BIO
40ml – Le soin exfoliant à la poudre de pépins de raison BIO
40 ml – Le lait nourrissant corps BIO 40 ml.
Un indispensable pour le voyage ou une jolie idée cadeau
pour découvrir la gamme, qui réunit quelques produits dans
un élégant coffret design et éco responsable.

Flacon 200 ml Réf : 4012 29.00 €

Rappel
 Ampoules NV génération BIO Peau – page 30
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Cosmétique naturelle

Le spécialiste de la cosmétique naturelle. Notre charte qualité NSF :
- 95% d'ingrédients d'origine naturelle, plus de 70 % d'ingrédients BIO, 0 % de conservateurs
(paraben, phtalate, phénoxyéthanol...), colorants et parfums de synthèse, huiles minérales et
silicones. - Des références sans gluten, sans soja, vegan et biodégradables. Un contrôle rigoureux
pour une qualité garantie. Une gestion écologique des déchets. Des emballages recyclables. Une
gestion durable des ressources. Sans bisphénol A. 100 % recyclable. Sans OGM. Sans ingrédient à
base de pétrole. -Sans ingrédient irradié.

Stick déodorant fraîcheur printanière

Protection longue durée. Sans propylène glycol ni aluminium.
L'huile d'arbre à thé aide à neutraliser les odeurs. Les
extraits et huiles issus des plantes apportent fraîcheur,
propreté et parfum printanier.

Stick 70 ml Réf : 4026 8.90 €

Stick déodorant brise tropicale

Arbre à thé / Aloe vera / Pépins de pamplemousse.
Protection longue durée. Sans propylène glycol ni aluminium.
L'huile essentielle d'arbre à thé aide à neutraliser les odeurs.
L'aloe vera va apporter une hydratation optimale tandis que
l'extrait de pépins de pamplemousse va agir comme
antibactérien et protecteur. Les extraits et huiles issus des
plantes apportent fraîcheur et senteur tropicale

Stick 70 ml Réf : 4027 8.90 €

Crème réparatrice pour les pieds à la pistache

Elle apporte une hydratation intense et redonne de la
douceur aux peaux sèches. Lisse les peaux rugueuses,
supporte le processus de réparation et de renouvellement de
la peau.

Tube 103.50 ml Réf : 4023 9.90 €

Crème réparatrice pour les mains à la citrouille épicée

La crème pour les mains contient un grand nombre
d'huiles et d'extraits pour hydrater intensément la peau.
L'huile de jojoba biologique, pénètre dans la peau en
profondeur et la laisse souple et douce. L'huile de
citrouille biologique, fortement concentrée en vitamines
A, C, E, K et zinc aide à combattre au quotidien les stress
environnementaux. Enfin, elle aide à unifier le teint de la
peau.

Tube 118 ml Réf : 5005 9.90 €
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Gel douche rafraîchissant à la noix de coco

Nettoie en douceur la peau en préservant son hydratation
naturelle. Ce gel douche raffiné contient de l'huile de noix
de coco, de l'huile de jojoba et du beurre de karité. Il
procure ainsi une hydratation intense tout en apaisant et
nourrissant les peaux fragiles et délicates. Les extraits
d'agrumes apportent une fraîcheur à la peau tout en la
purifiant.

Tube de 237 ml Réf : 4024 9.90 €

Gel douche à la pomme verte et au gingembre

Ce gel douche aux extraits naturels de pomme verte et de
gingembre nettoie et exfolie la peau sans la dessécher. La
peau est revitalisée et les sens éveillés.

Tube de 237 ml Réf : 4025 9.90 €

Dentifrice arbre à thé et margousier goût winter green

Nettoie les dents et les gencives en profondeur sans
abrasif sévère. Apporte un sentiment de fraîcheur et de
propreté à votre bouche. Originaire de l'Inde, le
margousier, extrait ayurvédique connu pour ses
propriétés au niveau dentaire, est associé dans cette
formule au bicarbonate de soude et à l'huile de Théier Eco
Harvest qui est un anti-septique naturel. Aromatisé aux
huiles essentielles de Wintergreen pour une sensation de
fraîcheur intense. Sans fluoride, ni gluten.

Tube de 237 ml Réf : 4028 8.90 €

Dentifrice arbre à thé goût menthe

Les produits pour la santé bucco-dentaire à l'arbre à thé de
Desert Essence sont un choix parfait pour l'hygiène dentaire
au quotidien. Ils sont non abrasifs, sans édulcorants
synthétiques ou saveurs artificielles. Formulés à partir
d'ingrédients purs et naturels pour garder votre bouche
fraîche et donner un sentiment de confiance toute la
journée. Sans conservateurs artificiels, colorants, abrasifs,
fluoride ni gluten. Non testés sur les animaux, ni la matière
première, ni le produit fini.

Tube de 237 ml Réf : 4029 8.90 €
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Gel à l’Aloe Vera

Le gel cutané d’Aloe Vera contient 99 % d’Aloe Vera certifié
Bio. Il est traditionnellement utilisé en cas de brûlures,
coupures mineures, piqûres, coups de soleil et irritations
cutanées. Hydratant doux pour les peaux sensibles. Peut
servir de base pour les huiles essentielles.

Tube de 120 ml Réf : 4010 12.90 €

Rappel
 Ampoules NV génération BIO Peau – page 30
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Shampoings et colorations naturelles

Une ligne de shampoings à base d'ingrédients naturels issus de l’agriculture biologique pour laver les
cheveux et le cuir chevelu de manière ciblée, en combattant les imperfections les plus courantes et en
assurant douceur et efficacité.
Coloration naturelle pour cheveux avec des couleurs chaudes, brillantes et sûres. Couvre 100% des
cheveux blancs dès la première application

Shampoing BIOKAP usage fréquent

Délicat, idéal pour les lavages quotidiens, il aide à
conserver la douceur et la luminosité de la chevelure. Il
contient de l'huile d'amande douce et de coco, de la
saponine et du yucca qui lavent délicatement, de l'extrait
d'Althaea, connue pour ses propriétés émollientes, des
extraits de passiflore, de raisin et d'ananas pour hydrater
et des huiles essentielles de romarin et Melaleuca
alternifolia aux effets purifiants. Il laisse les cheveux
doux, brillants et agréablement parfumés à l'amande.

Flacon de 200 ml Réf : 4019 11.00 €

Shampoing BIOKAP cheveux gras

Sa formule ciblée aide à normaliser la sécrétion excessive de
sébum, et donne vitalité et légèreté à la chevelure. Il est
également utile pour lutter contre la perte de cheveux
excessive souvent due à l'excès de sébum. Il contient des
extraits de sapin blanc et de cystéine ayant un effet
équilibrant sur le sébum, des acides de fruits, connus pour
leur effet exfoliant, des extraits de lichen d'Islande, de
romarin et de bardane qui sont purifiants, du menthol, des
huiles essentielles de romarin et Melaleuca alternifolia qui
rafraîchissent et régénèrent.

Flacon de 200 ml Réf : 4020 11.00 €

Shampoing BIOKAP anti-pelliculaire

Sa formule a un effet purifiant qui aide à combattre
efficacement le problème des pellicules en respectant la
composition du cheveu. Contient de des extraits de saule,
de cactus, de groseille et d’agave, connus pour régulariser
le sébum. Shampoing antioxydant et revitalisant. Il
contient des huiles essentielles de romarin et Melaleuca
alternifolia, qui ont un effet purifiant au niveau des
follicules. Il laisse les cheveux et le cuir chevelu
parfaitement propres et souples et donne une sensation
agréable de fraîcheur et de légèreté grâce au menthol.

Flacon de 200 ml Réf : 4021 11.00 €
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Shampoing BIOKAP anti-chute

Un shampoing pour lutter contre la chute excessive des cheveux et
les rendre épais et forts. Sa composition favorise la micro-
circulation qui, au niveau du cuir chevelu, est indispensable pour
apporter de l'oxygène et des nutriments au cheveu. Il contient
notamment de l'extrait d’Olax dissitiflora, une plante originaire
d’'Afrique tropicale dont on extrait l'acide ximénynique des
racines, ce qui favorise l'apport d'oxygène et de nutriments au
bulbe pileux.

Flacon de 200 ml Réf : 4022 11.00 €

Coloration naturelle BIOKAP Nutricolor Delicato

Crème de coloration permanente sans ammoniaque, ni
résorcine, ni paraphenyldiamine, ni paraben, ni
parfum. Elle contient un pourcentage élevé
d'ingrédients végétaux (protéines végétales de blé, de
soja, de riz, d'avoine et d'extrait de saule). Elle
garantit une dermo-compatibilité importante grâce à la
présence d'acides lipophiliques de fruits.
Tons naturels pour satisfaire les plus grandes
exigences
(Pour les couleurs merci de nous contacter ou
consulter notre site internet www.pierredastier.com).

Réf : ND 11.00 €

Coloration naturelle BIOKAP Nutricolor

C'est une crème colorante permanente sans
ammoniaque, ni résorcine. Elle contient un pourcentage
élevé d'ingrédients végétaux (protéines végétales de blé,
de soja, de riz, d'avoine et d'extrait de saule). Elle
garantit une dermo-compatibilité importante grâce à la
présence d'acide lipophiliques de fruits.
(Pour les couleurs merci de nous contacter ou consulter
notre site internet www.pierredastier.com).

Réf : N 10.90 €
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Rappel
 Ultra cheveux + MSN action prolongée- page 56
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Les livres

Pour votre information, une sélection de livres et de guides sur la phytothérapie, la
gemmothérapie, l'aromathérapie, et la protéomique fonctionnelle.

« Ma bible des huiles essentielles » de Danièle Festy

Avec ce livre de référence, découvrez le fabuleux potentiel des
huiles essentielles pour votre santé, votre beauté, votre bien-
être, pour une maison plus saine et plus agréable, et une cuisine
plus digeste et plus parfumée !

Réf : LIVHE 23.00 €

« Ma bible de la phytothérapie » de Sophie Lacoste

A découvrir dans cette bible :
- Le mode d’emploi des plantes médicinales (la récolte, la

préparation…)
- Les propriétés thérapeutiques de plus de 200 plantes.
- Un abécédaire des mots quotidiens et des conseils pour

se soigner grâce aux plantes.

Réf. : LIVPHYTO 23.00 €

La gemmothérapie – La santé par les bourgeons du Dr Roger Halfon
Après la phytothérapie, vient la gemmothérapie, qui consiste
en l'utilisation d'extraits embryonnaires végétaux (bourgeons
et jeunes pousses). Elle permet un drainage de l'organisme
alors que notre corps est de plus en plus gorgé de substances
chimiques (médicaments, alimentation, pollution). Aujourd'hui,
on utilise 33 bourgeons en gemmothérapie : airelle, aubépine,
aulne, bouleau, bruyère, cèdre, cassis, charme, châtaignier,
chêne, citronnier...

Réf. : LIVGEMMO 15.20 €

La Méthode du CEIA ou L’Analyse du Vivant du Dr Eric Reymond

Le livre "La Méthode du CEIA" ou "L'Analyse du Vivant" du Dr
Eric Reymond est composé de deux parties, l'une réservée au
corps médical, l'autre au grand public.

Réf : LIV3 25.00 €
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Pour commander :

Pour une commande inférieure à 59 €, les frais de port sont de :
 6.50 € Colissimo domicile avec signature
 4.90 € Colissimo domicile sans signature
 3.90 € Point relais

Au delà de ce montant les frais de port sont gratuits.

Pour régler vos commandes :

Le règlement des commandes peut s’effectuer :

 Par carte bancaire

 Par chèque à la commande

 Paiement sécurisé sur notre site internet

Rejoignez-nous sur Facebook

Pour plus d’infos sur nos produits : www.pierredastier.com

Toute commande passée avant 14 h 30 est expédiée le jour même.

- N’oubliez pas d’indiquer votre code praticien -

Par Internet

www.pierredastier.com
passez votre commande

24h/24 et 7j/7

Par téléphone
04 71 59 73 07

Du lundi au vendredi
9 h - 12 h

13 h 30 - 17 h 30

Par courrier
Pierre d’Astier

Astier
43400 Le Chambon/Lignon

http://www.pierredastier.com/
https://www.facebook.com/pierredastier43
http://www.pierredastier.com/
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Domaine d’Astier – 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON

Tél 04 71 59 73 07 Fax 04 71 59 29 25 E-mail : info@pierredastier.com

Pierre d’Astier - www.pierredastier.com
SARL LBIV au capital de 10000 € - SIRET 312 169 030 00029

RCS Le Puy en Velay B312 169 030
TVA Intracommunautaire FR 38 312 169 030

mailto:info@pierredastier.com

