Achillea millefolium 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. Du fait de la présence de substances amères, le millefeuille
s’utilise pour stimuler l’appétit et favoriser la digestion.
Posologie:
3 x 30 gouttes par jour dans un verre d’eau ou de jus de fruits.
Attention : ne pas utiliser pendant la grossesse.
Composition:
100% Achillea millefolium extrait hydroalcoolique.
Ingrédients:
Achillea millefolium extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, millefeuille* (partie
aérienne eurie), eau).

Aesculushippocastanum 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. Le marron d’Inde est utilisé de longue date pour son influence
positive sur la circulation et est particulièrement indiqué en cas de veines
inesthétiques et de jambes lourdes et fatiguées.
Posologie:
3 x 15 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Attention : ne pas utiliser pendant la grossesse
Composition:
100% Aesculus hippocastanum extrait hydroalcoolique.
Ingrédients:
Aesculus hippocastanum extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, marron d’Inde*
(semence), eau).

Alchemilla Vulgaris 50ml

Complément alimentaire à base de plantes de culture biologique
contrôlée. L’usage populaire de l’alchémille est basé sur la présence de
tanins. Pour une fonction intestinale normalisée. Influence favorable sur un
cycle irrégulier.
Posologie:
3 x 20 à 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Attention : ne pas utiliser pendant la grossesse.
Composition:
100% Alchemilla vulgaris extrait hydroalcoolique
Ingrédients:
Alchemilla vulgaris extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, alchémille*
(partie aérienne fleurie), eau).

Allium Ursinum 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. L’ail des ours a des propriétés purifiantes. Il améliore également
l’état de la flore intestinale et exerce une influence favorable sur la
circulation et la tension.
Posologie:
3 x 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Attention : ne pas utiliser pendant la grossesse.
Composition:
Allium ursinum extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Allium ursinum extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, ail des ours* (plante
entière fleurie), eau).

Euphrasia Officinalis 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. L’euphraise s’utilise traditionnellement en cas de yeux fatigués.
Ces gouttes de plantes soutiennent les yeux et aident à les protéger
contre les influences de l’environnement.
Posologie:
3 x 10 à 20 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Euphrasia officinalis extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Euphrasia officinalis extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, euphraise* (plante
entière fleurie), eau).

Foeniculum Vulgare 50ml

Complément alimentaire à base de plantes de culture biologique
contrôlée. Le fenouil favorise la digestion et calme en douceur les
flatulences. Il stimule également la lactation des femmes allaitantes.
Posologie:
Adultes : 3 x 40 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Foeniculum vulgare extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Foeniculum vulgare extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, fenouil* (semences),
eau).

Arctium Lappa 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. La bardane est renommée pour ses propriétés purifiantes.
Elle exerce une influence bénéfique sur les peaux jeunes ou rêches. Elle
soutient également la capacité restructurante de la peau.
Posologie:
3 x 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Arctium lappa extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Arctium lappa extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, bardane* (racine), eau).

Fucus Vesiculosus 50ml

Complément alimentaire à base de plantes. Pour soutenir un régime
amaigrissant.
Posologie:
3 x 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Attention : ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement.
Composition:
Fucus vesiculosus extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Fucus vesiculosus extrait hydroalcoolique 100% (alcool, varech vésiculeux
(thalle), eau).

Avena Sativa 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. L’avoine convient en cas de nervosité et d’insomnie.
L’avoine est un tonique qui convient en cas de fatigue et en période de
convalescence.
Posologie:
3 x 20 à 40 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
A partir de 6 ans : 3 x 15 gouttes par jour.
Attention : ne pas utiliser pendant la grossesse.
Composition:
Avena sativa extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Avena sativa extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, avoine* (semences) (gluten),
eau).

Hamamelis Virginiana 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. La feuille d’hamamélis contribue à une bonne circulation. C’est
pourquoi elle s’utilise fréquemment en cas de veine inesthétiques, de
jambes fatiguées et gonflées.
Posologie:
3 x 20 à 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Hamamelis virginiana extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Hamamelis virginiana extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, hamamélis* (feuille),
eau).

Peumus Boldus 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. Le boldo soutient le bon fonctionnement de l’appareil digestif,
notamment après un repas trop copieux.
Posologie:
3 x 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Peumus boldus extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Peumus boldus extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, boldo* (feuille), eau).

Calendula Officinalis 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. En usage externe, le souci soutient la fonction réparatrice de
la peau. L’usage populaire préconise aussi son usage interne en cas de
digestion difficile.
Posologie:
Usage interne : 3 x 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Pour toute autre utilisation : consultez le site web. Ne pas utiliser pendant la
grossesse. Ne pas utiliser en cas de problèmes hépatiques.
Composition:
Calendula officinalis extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Calendula officinalis extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, souci* (fleur), eau).

Capsella Bursa Pastoris 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. La bourse à pasteur soutient la circulation.
Posologie:
3 x 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Attention : ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement.
Composition:
Capsella bursa pastoris extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Capsella bursa pastoris extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, bourse à pasteur*
(plante entière fleurie), eau).

Silybum Marianum 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. Le chardon Marie soutient la fonction hépatique tout en
exercant une action purifiante. Cette plante favorise également une bonne
digestion.
Posologie:
3 x 20 à 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Attention : ne pas utiliser pendant la grossesse.
Composition:
Silybum marianum extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Silybum marianum extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, chardon Marie*
(semences), eau).

Ginkgo Biloba 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture
biologique contrôlée. Les feuilles de cet arbre exercent une influence
favorable sur la mémoire, la concentration et la santé mentale. En tant
qu’antioxydant, il aide à protéger le corps contre les radicaux libres.
Posologie:
3 x 20 à 40 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Attention : Consultez votre médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulants.
Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement.
Composition:
Ginkgo biloba extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Ginkgo biloba extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, ginkgo* (feuille), eau).

Crataegus Monogyna 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. L’aubépine exerce une influence favorable sur la tension.
Posologie:
2 x 10 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Attention : à utiliser avec prudence en combinaison avec des anticoagulants.
Composition:
Crataegus monogyna extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Crataegus monogyna extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, aubépine*
(sommité fleurie), eau).

Cynara Scolymus 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée L’artichaut aide à contrôler le taux de cholestérol.
C’est pourquoi on l’utilise régulièrement en cas de digestion difficile et
lors de régimes.
Posologie:
3 x 20 à 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Cynara scolymus extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Cynara scolymus extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, artichaut* (feuille), eau).

Drosera Rotundifolia 50ml

Complément alimentaire à base de plantes. La droséra a une influence
apaisante sur les voies respiratoires et adoucit la gorge.
Posologie:
3 x 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Drosera rotundifolia extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Drosera rotundifolia extrait hydroalcoolique 100% (alcool, droséra (partie
aérienne), eau).

Echinacea Purpurea 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. L’échinacée soutient la résistance et procure à l’organisme
une protection naturelle. Une cure préventive avant l’hiver constitue une
assurance naturelle contre les petites incommodités de l’hiver.
Posologie:
Adultes : 3 x 20 à 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Enfants : 3-6 ans : 3 x 5 à 10 gouttes par jour. 6-12 ans : 3 x 10 à 15 gouttes
par jour.
Composition:
Echinacea purpurea extrait hydroalcoolique 75% - Echinacea augustifolia extrait
hydroalcoolique 25%.
Ingrédients:
Echinacea purpurea extrait hydroalcoolique 75% (alcool*, échinacée* (partie
aérienne fleurie) eau) ; Echinacea augustifolia extrait hydroalcoolique 25%
(alcool*, échinacée* (racine ), eau)

Eleutherococ Senticosus 50ml

Complément alimentaire à base de plantes de culture biologique
contrôlée. Le ginseng sibérien soutient en cas de fatigue physique et
intellectuelle et favorise l’énergie et l’endurance.
Posologie:
3 x 20 à 40 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Eleutherococcus senticosus extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Eleutherococcus senticosus extrait hydroalcoolique 100% (alcool*,
éleuthérocoque* (racine), eau).

Epilobium Parviflorum 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. L’épilobe a une influence favorable sur la miction.
Posologie:
3 x 20 à 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Epilobium parviflorum extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Epilobium parviflorum extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, épilobe* (partie
aérienne fleurie), eau).

Equisetum Arvense 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. La prêle est riche en minéraux et convient donc en cas d’ongles
et de cheveux cassants, pour augmenter la résistance du système osseux,
etc. Elle s’utilise également pour maintenir la souplesse des articulations.
Posologie:
3 x 20 à 40 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Equisetum arvense extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Equisetum arvense extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, prêle* (partie
aérienne), eau).

Harpagophytum Procumb 50ml

Complément alimentaire à base de plantes de culture biologique
contrôlée La griffe du diable aide à soulager les muscles et les
articulations tout en préservant leur souplesse.
Posologie:
3 x 20 à 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Attention : Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement.
Ne pas utiliser en cas d’ulcère gastrique ou duodénal ou de calculs biliaires.
Composition:
Harpagophytum extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Harpagophytum extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, griffe du diable*
(tubercules de la racine secondaire), eau).

Humulus Lupulus 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. Le houblon a une action relaxante et favorise un sommeil
réparateur et naturel. Cette plante s’utilise également en cas d’agitation
nerveuse.
Posologie:
3 x 30 gouttes par jour ou 40 gouttes avant le coucher dans un peu d’eau ou de
jus de fruits.
Composition:
Humulus lupulus extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Humulus lupulus extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, houblon* (cône de
houblon), eau).

Hypericum Perforatum 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. Le millepertuis chasse les préoccupations, les tensions et les
humeurs moroses. Son action progressive est perceptible après quelques
semaines. La durée d’une cure sera donc de 2 à 3 mois au minimum.
Posologie:
Adultes : 3 x 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits pendant
3 à 4 mois.
Attention : évitez l’exposition au soleil. Le millepertuis peut interagir avec
certains médicaments. Consultez votre médecin ou pharmacien qui vous
indiquera s’il pourrait y avoir une interaction entre les médicaments que vous
prenez et le millepertuis. En tout cas, n’arrêtez pas la prise de millepertuis sans
consulter votre médecin ou pharmacien.
Composition:
Hypericum perforatum extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Hypericum perforatum extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, millepertuis*
(sommité fleurie), eau).

Matricaria Chamomilla 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. La camomille s’utilise traditionnellement pour son action
adoucissante. Elle a non seulement une influence favorable sur la
digestion mais aussi sur la peau. En usage externe et diluée dans de l’eau,
elle aide à purifier et adoucir la peau.
Posologie:
Adultes : 3 x 20 à 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Enfants à partir de 6 ans : 3 x 15 gouttes par jour.
Composition:
Matricaria chamomilla extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Matricaria chamomilla extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, camomille* (fleur),
eau).”

Melissa Officinalis 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. La mélisse est un calmant naturel utilisé en période de tensions.
La mélisse favorise également la digestion.
Posologie:
3 x 20 à 40 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Enfants : 3-6 ans : 3 x 5 à 10 gouttes par jour.
6-12 ans : 3 x 10 à 15 gouttes par jour.
Composition:
Melissa officinalis extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Melissa officinalis extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, mélisse* (feuille), eau).

Passiflora Incarnata 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. La passiflore est un relaxant naturel. Utilisée de jour, elle rend
moins sensible au stress. La passiflore calme et favorise un bon sommeil
réparateur.
Posologie:
3 x 20 à 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Passiflora incarnata extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Passiflora incarnata extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, passiflore* (partie
aérienne fleurie), eau).

Rhamnus Frangula 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. Les principes actifs de bourdaine aident à amollir la consistance
des selles et à faciliter leur transit. La bourdaine influence favorablement la
régularité des selles.
Posologie:
Adultes et enfants à partir de 12 ans : 3 x 30 gouttes par jour dans un peu d’eau
ou de jus de fruits.
Attention : à éviter en cas de constipation chronique ou d’hémorroïdes.
Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Ne pas utiliser pendant la
grossesse et l’allaitement. Pas d’utilisation prolongée sans avis d’un spécialiste.
Composition:
Rhamnus frangula extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Rhamnus frangula extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, bourdaine* (écorces
sèches de 2 ans), eau).

Ribes Nigrum 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. Le cassis a une influence favorable sur les muscles et
articulations et aide à maintenir leur souplesse. Il aide à maintenir le taux
d’humidité en équilibre. Il est fréquemment utilisé lors de régimes pour
son action purifiante.
Posologie:
3 x 30 gouttes par jour dans un verre d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Ribes nigrum extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Ribes nigrum extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, cassis* (feuille), eau).

Salvia Officinalis 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée La sauge aide à contrôler la transpiration et s’utilise en cas de
transpiration excessive ou d’odeur corporelle désagréable.
Posologie:
3 x 25 gouttes par jour dans un verre rempli d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Salvia officinalis extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Salvia officinalis hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, salie* (bovengronds
bloeiend deel), water).

Solidago Virgaurea 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée La verge d’or s’utilise pour soutenir le fonctionnement de la
vessie. Cette plante favorise également la souplesse des articulations.
Posologie:
3 x 20 à 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Solidago virgaurea extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Solidago virgaurea extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, verge d’or* (sommité
fleurie), eau).

Spiraea Ulmaria 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée La reine des prés a une influence favorable en cas de raideur
des muscles et articulations.
Posologie:
3 x 20 à 40 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant
d’anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins
de 18 ans.
Composition:
Spiraea ulmaria extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Spiraea ulmaria extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, reine des prés* (sommité
fleurie), eau).

Taraxacum Officinale 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. Le pissenlit a une influence favorable sur la digestion. Il soutient
le système dépuratif de l’organisme et est particulièrement apprécié en
cure de printemps ou pour soutenir une cure d’amincissement.
Posologie:
3 x 20 à 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Taraxacum officinale extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Taraxacum officinale extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, pissenlit* (racine),
eau).

Thymus Vulgaris 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. Le thym s’utilise principalement pour son action adoucissante
sur les voies respiratoires. Cette plante apaise la gorge et procure une
respiration aisée. Le thym soutient également la digestion. Il s’utilise en
usage interne mais aussi comme eau buccale ou en gargarisme.
Posologie:
3 x 30 à 40 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
À partir de 12 ans : 3 x 15 gouttes par jour.
Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins
de 12 ans.
Composition:
Thymus vulgaris extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Thymus vulgaris extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, thym* (partie aérienne
fleurie), eau).

Urtica Dioica 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. L’ortie a une action purifiante. Elle contribue ainsi au maintien
de la souplesse des articulations et de l’équilibre hydrique de votre corps.
Posologie:
3 x 20 à 40 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Demander l’avis de votre médecin ou pharmacien.
Composition:
Urtica dioica extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Urtica dioica extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, ortie* (feuille), eau).

Valeriana Officinalis 50ml

Complément alimentaire à base de plantes de culture biologique
contrôlée. La racine de valériane est un calmant naturel. Elle influence
favorablement l’équilibre mental. Elle favorise le sommeil, surtout en
cas de tensions nerveuses et intellectuelles. Pour un sommeil profond et
réparateur.
Posologie:
Adultes et enfants à partir de 12 ans : 3 x 20 à 30 gouttes par jour ou 50 gouttes
avant le coucher dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Valeriana officinalis extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Valeriana officinalis extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, valériane* (racine),
eau).”

Viola Tricolor 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. La pensée sauvage est la plante par excellence pour la peau.
En usage interne et externe (badigeonnage), elle purifie le corps et la
peau en favorisant sa fonction réparatrice.
Posologie:
3 x 20 à 40 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Viola tricolor extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Viola tricolor extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, pensée sauvage* (partie
aérienne fleurie), eau).

Viscum Album 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. Le gui s’utilise traditionnellement pour le maintien d’une
pression normale. Cette teinture a une influence favorable sur la
circulation.
Posologie:
3 x 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
3 x 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Ingrédients:
Viscum album extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, gui* (feuille), eau).

Vitis Vinifera 50ml

Complément alimentaire à base de plantes fraîches de culture biologique
contrôlée. La vigne rouge soutient la circulation et est donc conseillée en
cas de jambes lourdes, fatiguées et pieds froids.
Posologie:
3 x 20 à 40 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Vitis vinifera extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Vitis vinifera extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, vigne* (feuille), eau).

Propolis Liquid 50ml

“Complément alimentaire L’action bénéfique de la propolis est
connue depuis des années déjà. La propolis est un produit de la ruche
exceptionnel avec une composition très complexe. La propolis contient
surtout de la résine, de la cire, des huiles essentielles et du pollen. De
consistance visqueuse, elle est recueillie et travaillée par les abeilles. Elle
protège la ruche de toutes sortes de conditions.
Posologie:
Adultes : 3 x 25 gouttes par jour.
Enfants à partir de 6 ans : 3 x 10 gouttes par jour.
À prendre avec un peu d’eau ou de jus
de fruits. Bien secouer avant emploi. Une consommation excessive peut avoir
des effets laxatifs.
Composition:
Extrait de propolis: adultes: 100mg - enfants: 40mg
Ingrédients:
Glycérine, alcool, extrait de propolis.

Uncaria Tomentosa 50ml

“Complément alimentaire à base de plantes Catsclaw ou griffe de chat
est une plante grimpante à l’aspect ligneux. Elle soutient le système
immunitaire et aide à augmenter notre résistance.
Posologie:
3 x 20 à 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Composition:
Uncaria tomentosa extrait hydroalcoolique 100%.
Ingrédients:
Uncaria tomentosa extrait hydroalcoolique 100% (alcool, griffe de chat (partie
intérieure de l’écorce), eau).

Panax Ginseng 50ml

Complément alimentaire à base de plantes de culture biologique
contrôlée Le ginseng exerce une influence favorable sur les performances
physiques et intellectuelles. Le ginseng améliore la force vitale, tonifie et
revitalise. Augmente l’endurance et la résistance.
Posologie:
3 x 20 à 30 gouttes par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant de
traitement contre le diabète.
Composition:
Panax ginseng hydroalcoholisch extract 100%.
Ingrédients:
Panax ginseng extrait hydroalcoolique 100% (alcool*, ginseng* (racine), eau).

Atroplan 50ml

Complément alimentaire Atroplan contient de l’extrait de saule pour des
muscles et articulations en bonne santé. La griffe du diable, l’ortie et le
frêne participent à conserver la souplesse des articulations et à soutenir
l’appareil locomoteur, tandis que les bourgeons de pin de montagne
contribuent à des os forts.
Posologie:
Adultes : 2 x 2 ml par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
À prendre pendant le repas.
Attention : Déconseillé aux personnes souffrant d’allergie aux dérivés salicylés.
Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement. Une consommation
excessive peut avoir des effets laxatifs. Consultez votre médecin ou votre
pharmacien en cas d’usage concomitant d’anticoagulants. Ne pas administrer
aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Ne pas utiliser en cas d’ulcère
gastrique ou duodénal ou de calculs biliaires. Demander l’avis de votre médecin
et/ou pharmacien.
Composition:
Salix alba extr. 1,01 ml, harpagophytum procumbens extr. 0,54 ml, urtica dioica
extr. 0,42 ml, ribes nigrum extr. 0,31 ml, fraxinus exelcior extr. 0,27 ml, populus
nigra extr 0,15 ml, pinus mugo extr 0,06 ml.
Ingrédients:
Alcool*, glycérine, saule* (écorce 25%), griffe du diable* (racine 13%), ortie*
(feuille 10%), cassis (bourgeon 7,5%), frêne* (feuille 6,8%), peuplier noir*
(bourgeon 3,7%), pin de montagne* (bourgeon 1,5%), eau. (*culture biologique)

Renoplan 50ml

Complément alimentaire Renoplan contient de la 1verge d’or et de
la piloselle qui contribuent à une élimination saine et un bon bilan
hygrométrique. Ces extraits naturels favorisent le drainage du corps
afin d’éliminer les résidus qui s’y accumulent. Le bouleau blanc facilite
l’élimination et la perte du poids tandis que 2l’airelle rouge optimise la
fonction drainante.
Posologie:
Adultes : 2 x 2 ml par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
À prendre pendant le repas.
Attention : Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Composition:
Betula alba extr. 0,80 ml, solidago virgaurea extr. 0,54 ml, vaccinium vitis idaea
extr. 0,27 ml, mentha piperita extr. 0,27 ml, matricaria chamomilla extr. 0,27 ml,
hieracium pilosella extr. 0,27 ml, echinacea purpurea extr. 0,20 ml, echinacea
angustifolia extr. 0,07 ml, ribes nigrum extr. 0,06 ml.
Ingrédients:
Alcool*, glycérine, bouleau blanc* (feuille 20,1%), verge d’or* (parties aériennes
13,5%), airelle rouge* (feuille 6,9%), menthe poivrée* (feuille 6,8%), échinacée*
(purpurea: plante 5%, angustifolia: racine 1,7%), camomille* (fleur 6,7%),
piloselle* (plante 6,7%), cassis* (bourgeon 1,5%), eau. (*culture biologique)”

Memoplan 50ml

Complément alimentaire Memoplan contient du 1ginkgo qui stimule les
processus cognitifs qui nous permettent de réfléchir, se concentrer et se
souvenir. L’éleuthérocoque et l’aulne noir soutiennent la circulation, ce qui
favorise la mémoire. L’éleuthérocoque contribue également à l’énergie
mentale.
Posologie:
Adultes à partir de 18 ans: 2 x 2 ml par jour dans un peu d’eau ou de jus de
fruits. A prendre avant le repas.
Attention : Consultez votre médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulants.
Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement. Une consommation
excessive peut avoir des effets laxatifs. Ne pas utiliser chez les enfants et
adolescents de moins de 18 ans.
Composition:
Ginkgo biloba extr. 2,10 ml, eleutherococcus senticosus extr. 0,45 ml, crataegus
monogyna extr. 0,39 ml, populus nigra extr. 0,03 ml, alnus glutinosa extr.
0,03 ml.
Ingrédients:
Ginkgo* (feuille 48,2%), alcool*, glycérine, éleutérocoque* (racine 9,9%),
aubépine* (sommité fleurie 8,8%), peuplier* (bourgeon 0,8%), aulne noir*
(bourgeon 0,8%), eau. (*culture biologique)

Glucoplan 50ml

Complément alimentaire Glucoplan est un complexe naturel à base de
gymnéma qui aide à contrôler la glycémie. La formule contient également
de la myrtille qui contribue à un métabolisme glucidique normal et de
la feuille d’olive qui aide à régulariser le taux de glycémie. Glucoplan
convient pour un régime pauvre en sucre.
Posologie:
Adultes : 2 x 2 ml par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
À prendre juste avant ou pendant le repas.
Attention : Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement. Une
consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Consultez votre médecin
ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant de traitement contre le
diabète.
Composition:
Gymnema sylvestris extr. 1,35 ml, phaseolus vulgaris extr. 0,75 ml, vaccinum
myrtillius extr. 0,54 ml, olea europea extr. 0,30 ml, juglans regia extr. 0,06 ml.
Ingrédients:
Alcool, glycérine, gymnema (feuille 30,1%), cosse d’haricot (fruit 17,7%), myrtille
(fruit 12,4%), feuille d’olive (feuille 6,8%), noyer (bourgeon 1,5%), eau.

Digestplan 50ml

Complément alimentaire Digestplan est un complexe naturel à base de
chardon Marie, boldo, bourgeons de romarin et pousses de genévrier
qui soutiennent la digestion. De plus, le chardon Marie, l’artichaut et
le romarin aident à maintenir une fonction hépatique saine. L’artichaut
contribue également à une fonction intestinale normale. Le stress est
une des causes principales de problèmes digestifs. Le boldo aide à vous
relaxer.
Posologie:
Adultes : 2 x 2 ml par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits. À prendre avant
le repas.
Attention : En cas de problèmes des voies billaires, à utiliser uniquement sur
avis médical. Limiter l’usage à 6 semaines. Ne pas utiliser en cas d’insuffisance
rénale, pendant la grossesse et l’allaitement. Une consommation excessive peut
avoir des effets laxatifs.
Composition:
“Silybum marianum extr. 1,14 ml, cynara scolymus extr. 1,05 ml, taraxacum
officinalis extr. 0,30 ml, rosmarinus officinalis extr. 0,30 ml, peumus boldus extr.
0,15 ml, juniperus communis extr. 0,06 ml.
Ingrédients:
Alcool*, glycérine, chardon Marie* (parties aériennes 25,4%), artichaut* (feuille
24,5%), pissenlit* (racine 7,1%), romarin* (bourgeon 6,7%), boldo* (feuille 3,3%),
genévrier* (pousse 1,4%), eau. (*culture biologique).

V-Noplan 50ml

Complément alimentaire V-noplan est un complexe naturel à base de
petit houx et mélilot, les plantes idéales pour tous ceux qui souffrent de
jambes fatiguées ou pieds froids. La vigne rouge contribue aux valeurs de
pression saine. La composition a été renforcée par l’extrait de marronnier
d’Inde qui soutient la circulation.
Posologie:
Adultes : 2 x 2 ml par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
À prendre pendant le repas.
Attention : Consultez votre médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulants.
Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement. Une consommation
excessive peut avoir des effets laxatifs.
Composition:
Aesculus hippocastanum extr. 0,80 ml, ginkgo biloba extr. 0,76 ml, ruscus
aculeatus extr. 0,54 ml, vitis vinifera extr. 0,31 ml, melilotus officinalis extr.
0,27 ml, castanea sativa extr. 0,06 ml.
Ingrédients:
Alcool*, glycérine, marronnier d’Inde* (graine 20%), ginkgo* (feuille 19,1%), petit
houx* (rhizome 13,6%), vigne (feuille 7,8%)*, mélilot*(sommité fleurie 6,8%),
châtaignier* (bourgeon 1,5%), eau. (*culture biologique).

Pulmoplan 50ml

Complément alimentaire Pulmoplan est une synergie d’extraits de
plantes et de bourgeons. Le thym, le droséra, la guimauve et l’eucalyptus
adoucissent la bouche et la gorge. De plus, le thym est bon pour les voies
respiratoires. Le pin sylvestre facilite la respiration.
Posologie:
Adultes : 2 x 2 ml par jour.
Enfants à partir de 12 ans : 2 x 1 ml par jour dans un peu d’eau ou de jus de
fruits. À prendre pendant le repas.
Attention : Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Ne pas administrer à
des enfants de moins de 12 ans.
Composition:
Thymus vulgaris extr. 1,44 ml, drosera rotundifolia extr. 0,60 ml, althaea
officinalis extr. 0,30 ml, pinus sylvestris extr. 0,30 ml, eucalyptus globulus extr.
0,30 ml, alnus glutinosa extr. 0,06 ml.
Ingrédients:
Alcool, thym (sommité fleurie 32,8%), glycérine, droséra (parties aériennes
14,2%), pin sylvestre (yema 6,8%), guimauve (racine 6,7%), eucalyptus (feuille
6,3%), aulne noir (bourgeon 1,5%), eau.

Calmoplan 50ml

Complément alimentaire Calmoplan contient de la valériane qui nous aide
à affronter le stress de tous les jours. La passiflore et le tilleul exercent
une action relaxante et la mélisse officinale aide à soulager l’agitation. La
mélisse officinale et l’eschscholtzia favorisent également un bon repos
nocturne tandis que la valériane aide à s’endormir.
Posologie:
Adultes et enfants à partir de 12 ans. Pour un effet calmant durant la journée :
2 x 2 ml par jour, dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
Pour favoriser le sommeil : 2 ml une demi-heure avant le coucher, si nécessaire
2 ml plus tôt dans la soirée.
Attention : Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement. Une
consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Composition:
Valeriana officinalis extr. 1,63 ml, passiflora incarnata extr. 0,69 ml, avena sativa
extr. 0,14 ml, melissa officinalis extr. 0,14 ml, esschscholtzia californica extr. 0,08
ml, tilia tomentosa extr. 0,06 ml.
Ingrédients:
Alcool*, valériane* (racine 40,6%), glycérine, passiflore* (parties aériennes 17%),
avoine* (graine 3,6%), mélisse officinale* (feuille 3,4%), eschscholtzia* (parties
aériennes 2,1%), tilleul* (bourgeon 1,5%), eau. (*culture biologique).

Immunplan 50ml

Complément alimentaire Immunplan contient les extraits d’échinacée et
de griffe du chat qui contribuent au bon fonctionnement de notre système
immunitaire naturel. Le noyer renforce la résistance du corps dans des
conditions difficiles. La formule a été enrichie en bourgeons de bouleau
pour soutenir les mécanismes de défense du corps.
Posologie:
Adultes et enfants à partir de 12 ans : 2 x 2 ml par jour.
Enfants à partir de 6 ans : 2 x 1 ml par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
À prendre avant le repas. Agiter avant utilisation.
Attention : Déconseillé aux personnes souffrant d’allergie aux dérivés salicylés.
Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement. Une consommation
excessive peut avoir des effets laxatifs.
Composition:
Echinacea purpurea extr. 1,32 ml, uncaria tomentosa extr. 0,60 ml, lentinula
edodes extr. 0,39 ml, echinacea angustifolia extr. 0,33 ml, propolis extr. 0,30 ml,
juglans regia extr. 0,03 ml, betula verrucosa extr. 0,03 ml.
Ingrédients:
Alcool, glycérine, échinacée (purpurea: sommité fleurie, angustifolia: racine,
30,5%), propolis, griffe du chat (écorce 13,7%), shiitaké (champignon 8,6%),
noyer (bourgeon 0,8%), bouleau (bourgeon 0,8%), eau.

Tensioplan 50ml

Complément alimentaire Tensioplan est une forte synergie de gui et d’ail
d’ours qui optimisent le fonctionnement du système veineux. L’aubépine,
la feuille d’olivier et les bourgeons d’aulne noir et de peuplier soutiennent
la circulation tandis que la feuille d’olivier contribue aux valeurs de
pression saine.
Posologie:
Adultes : 2 x 2 ml par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
À prendre pendant le repas.
Attention : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage
concomitant d’anticoagulants. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou
l’allaitement. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Ne pas
utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Composition:
Crataegus monogyna extr. 1,32 ml, viscum album extr. 0,60 ml, allium ursinum
extr. 0,54 ml, plea europaea extr. 0,30 ml, alnus glutinosa extr. 0,03 ml, populus
nigra extr. 0,03 ml.
Ingrédients:
Alcool*, aubépine* (sommité fleurie 33,5%), glycérine, gui* (feuille 14%), ail
d’ours* (plante 12,7%), feuille d’olivier* (feuille 6,7%), aulne noir* (bourgeon
0,8%), peuplier* (bourgeon 0,8%), eau. (*culture biologique).

Prossaplan 50ml

Complément alimentaire Prossaplan a été formulé spécifiquement pour
les hommes qui doivent veiller de leur confort urinaire à partir de 40 ans.
Le sabal et la courge soutiennent le maintien d’une vitalité masculine
optimale et des voies urinaires saines. La formule a été enrichie en
bourgeons de cassis noir qui stimulent le drainage du corps.
Posologie:
Hommes à partir de 40 ans : 2 x 2 ml par jour dans un peu d’eau ou de jus de
fruits.
A prendre avant le repas. Faites-vous régulièrement examiner par un médecin.
Attention : Demander l’avis de votre médecin et/ou pharmacien. Une
consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Composition:
Serenoa serrulata extr. 1,36 ml, urtica dioica extr. 0,70 ml, solidago virgaurea
extr. 0,25 ml, echinacea purpurea extr. 0,18 ml, cucurbita pepo extr. 0,08 ml,
echinacea angustifolia extr. 0,06 ml, epilobium parviflorum extr. 0,05 ml, ribes
nigrum extr. 0,06 ml.
Ingrédients:
Alcool*, sabal (fruit 33,9%), glycérine, ortie* (racine 17,4%), verge d’or* (parties
aériennes 6,1%), échinacée* (purpurea: parties aériennes 4,6%, angustifolia:
racine 1,5%), courge* (graine 2%), cassis noir* (bourgeon 1,5%), épilobe* (parties
aériennes 1,4%), eau. (*culture biologique).

Detoxplan 50ml

Complément alimentaire Detoxplan contient du bouleau et du maïs, deux
extraits de plantes qui contribuent à la détoxication du corps, ce qui joue
un rôle lors de la perte du poids. Les gouttes de plantes contiennent
également de la bardane et de la reine des prés qui soutiennent l’action
drainante. Les jeunes pousses du genévrier renforcent cette action. La
formule a été complétée par des extraits de maïs et de la verge d’or afin
d’optimiser l’élimination via l’urine.
Posologie:
Adultes : 2 x 2 ml par jour dans un peu d’eau ou de jus de fruits.
À prendre pendant le repas.
Attention : Déconseillé aux personnes souffrant d’allergie aux dérivés salicylés.
Limiter l’usage à 6 semaines. Ne pas utiliser en cas ’insuffisance rénale, pendant
la grossesse et l’allaitement. Une consommation excessive peut avoir des effets
laxatifs.
Composition:
Betula alba extr. 0,48ml, zea mays extr. 0,48ml, solidago virgaurea extr. 0,48ml,
cynara scolymus extr. 0,48ml, filipendula ulmaria extr. 0,28ml, arctium lappa extr.
0,28ml, viola tricolor extr. 0,24ml, juniperus communis extr. 0,08ml.
Ingrédients:
Alcool*, bouleau* (feuille 12%), maïs* (stigmate 12%), verge d’or* (sommité
fleurie 12%), artichaut* (feuille 12%), reine des prés* (sommités fleuries 7%),
bardane* (racine 7%), pensée sauvage* (plante 6%), genévrier* (jeune pousse
2%). (*culture biologique).

