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« Aider l’allopathie à être plus efficace »
Dr P.Tubéry

Centre de Recherches 
Phytothérapiques 



40 ANS DÉJÀ ! UNE SAGA HUMAINE ET SCIENTIFIQUE, RICHE 

D’ÉVÉNEMENTS, D’INNOVATIONS ET D’ÉMOTIONS.

Le CRP-PHYTO adresse sa reconnaissance à tous ceux et celles, chercheurs, soi-
gnants, patients, clients et sympathisants, qui ont donné vie à cette aventure 
et nous accompagnent encore aujourd’hui.
Nous nous attachons à poursuivre ce travail en restant fidèles à l’éthique de 
son fondateur et au service de votre santé.

L. Mezhlumyan 
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Dans les années 60, les Docteurs Pierre et 
Anne-Marie TUBERY découvrent à l’occasion 
d’un voyage humanitaire au Cameroun, l’in-
croyable richesse botanique et phytothéra-
peutique de ce pays. 

Au contact des tradipraticiens qui acceptent 
de leur transmettre leurs savoirs, ils font 
l’apprentissage des multiples applica-
tions médicales des plantes parti-
culièrement utilisées dans cette 
région mais totalement incon-
nues en France et en Europe.

NOTRE ORIGINE : L’AFRIQUE

NOTRE VOCATION : VALORISER 
ET DIFFUSER LA PHYTOTHERAPIE 
AFRICAINE

De retour dans l’hexagone, le Dr Pierre TUBERY, en 
collaboration avec des partenaires, œuvre pour étu-

dier les bienfaits de ces plantes traditionnelles. 
En 1982, il créé dans la région toulousaine, le 

Centre de Recherches Phytothérapiques afin 
de mettre au point les spécialités inédites 
qui répondent aujourd’hui aux exigences 
européennes.
Fidèle à ses principes, le Dr Tubéry met 
en place le «Retour à l’Afrique». Ce pro-
jet fait partie intégrante de nos activités 
et se concrétise au fil des années, par des 
actions telles que : l’information aux méde-
cins africains sur notre expérience d’utilisa-

tion de leurs plantes, la mise en place d’un 
laboratoire indépendant de fabrication de 

préparations à base de Desmodium à Mada-
gascar ; l’approvisionnement en direct auprès 

des villageois …   
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Fort des recherches menées sur les plantes ayant initiées la 
création du CRP, l’équipe scientifique du laboratoire décline 
ces connaissances initiales pour développer de nouveaux pro-
duits. Quatre gammes permettent aujourd’hui à chacun - pa-
tient ou professionnel de santé - de bénéficier de produits de 
qualité. 

Plantes traditionnelles, micronutriments, acides aminés ou autres 
produits de la ruche, sont intégrés aux dosages les plus justes pour 
créer des compléments alimentaires :

-  satisfaisant aux exigences réglementaires françaises  
et européennes,

-  aux formes galéniques pratiques et conciliables avec 
le mode de vie moderne,

-  dont les opérations de production sont 
toutes réalisées en France,

-  bénéficiant au mieux-être  
de chacun.

L’EXPERTISE DU CRP : LA DECLINAISON  DE NOTRE SAVOIR FAIRE

LES EXIGENCES DU CRP : QUALITE, 
TRAÇABILITE ET RESPECT DES 
MATIERES PREMIERES ET DES 
HOMMES

- Sélection rigoureuse des matières premières
-  Cahier des charges précis concernant les conditions de 
récolte, de conservation et de protection des plantes afri-
caines.

- Les méthodes d’extraction les plus proches des prépara-
tions traditionnelles selon les plantes

- Utilisation des atomisats pour les extraits secs : une 
technique de séchage respectueuse des substances ac-

tives de la plante.
- Approvisionnement privilégié par les filières 
courtes en Afrique
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À travers les siècles et les continents, 
nos ancêtres ont su observer la nature, 
expérimenter et acquérir une grande 
connaissance des plantes.
La pharmacopée africaine fait partie 
des trésors thérapeutiques transmis 
oralement de génération en génération 
et aux gens de confiance.

Approvisionnement privilégié par les 
filières courtes dans les villages de 
récolteurs en Afrique.

TRADITION AFRICAINE
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DESMODIUM ADSCENDENS, 
UN AMI PRÉCIEUX DU FOIE

La littérature scientifique relève l’usage mé-
dicinal de plus de 46 espèces de Desmodium 
dans le monde. Cependant, seul le Desmodium 
adscendens, une espèce pantropicale, est valori-
sé en Europe grâce aux travaux et à l’expérience 
du Dr TUBERY. 

Le nom de cette plante herbacée bisannuelle fait al-
lusion à ses longues tiges rampantes. Elle bénéficie d’une réputation médi-
cinale pratiquement dans tous les pays où elle croît : Afrique, Amérique du 
Sud, Pacifique. 
Les tradipraticiens utilisent la décoction à partir des parties aériennes ra-
massées avant floraison et séchées à l’abri 
du soleil.  L’évaluation de l’activité hépato 
protectrice a été menée sur la décoction 
obtenue selon le procédé et les quantités 
utilisées traditionnellement en Afrique, qui 
servent de référence pour nos produits. La 
technique d’extraction à l’eau bouillante 
permet de bénéficier de l’ensemble des 
composés actifs, on parle du ‘totum’ de la 
plante qui lui procure son activité.    

La médecine chinoise accorde au foie le rôle straté-
gique du ‘général de l’armée’ dans l’équilibre global 
et harmonieux de l’organisme : synthèse de  proté-
ines, production de la bile (0.5 à 1 litre/jour), régu-
larise l’apport de nombreux minéraux et vitamines, 
de glucose, de graisses, de cholestérol ; il assure 
l’équilibre d’hormones ; neutralise les substances 
toxiques et détoxique l’organisme. 

Voici donc quelques-unes des 500 fonctions de cette 
« plateforme métabolique » de l’organisme, notre foie. 
Un mode de vie sain, et les plantes reconnues, dont le 
Desmodium, sont nos meilleurs alliés dans la protection 
et le soutien du bon fonctionnement hépatique

Le foie, un organe vital aux 
multiples fonctions

TRADITION AFRICAINE
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La décoction de Desmodium adscendens 
est la forme traditionnelle. Elle peut être re-
commandée seule ou en accompagnement 
des traitements conventionnels. Elle peut 
également être une alliée de choix lors des 
drainages saisonniers au printemps et à l’au-
tomne. 

L’avantage de l’utilisation de la plante en dé-
coction est d’apporter suffisamment d’eau à 
l’organisme, donc au foie.  

L’effet bénéfique sur le fonctionnement 
hépatique du Desmodium est démontré et 
reconnu par les professionnels de santé.

Les parties aériennes de Desmodium sont 
présentées ici comme un aliment.

La préparation traditionnelle consiste à faire bouillir 
quotidiennement 10g de plante dans plus d’un litre 
d’eau pendant 15 à 20 minutes et à boire la décoction 
filtrée dans la journée.

DESMOPAR® est un puissant concentré de 
Desmodium adscendens. Sa formule est éla-
borée dans le respect du mode d’extraction 
et des dosages traditionnels. Plébiscité par les 
utilisateurs et thérapeutes depuis plus de 30 
ans, Desmopar® soluté est le premier produit 
à base de Desmodium, et reste le complé-
ment alimentaire de référence incontestable 
dans son domaine.
 
20 ml de décoction concentrée sont prépa-
rés à partir de 10 g de plante sèche : c’est la 
quantité journalière recommandée.

Sans alcool, sans paraben

Ingrédients : 
Décoction aqueuse de Desmodium 93% (Desmodium 
Adscendens titré à 0.5g/L de flavones exprimées en 
vitexine*). Stabilisant : glycérol végétal.
Aromatisants : huile essentielle de Romarin 
(Rosmarinus officinalis). Conservateur 0.2% : sorbate 
de potassium. Acidifiant : acide citrique.

TRADITION AFRICAINE

150 ml
100 g

Protection du foie de façon traditionnelle Soluté de référence depuis 1990 pour le soutien hépatique

Desmodium Plante sèche Desmopar® soluté concentré



9

Desmopar® soluté concentré

Répondant parfaitement au mode 
de vie actif et pratique lors des dé-
placements, DESMOPAR® 5, aide 
à maintenir le fonctionnement du 
foie, notamment lors de cures de 
rappel.

Desmopar® 5 peut être associé à 
Desmaubier®, pour un apport plus 
important en Desmodium, pro-
tecteur hépatique et bénéficier de 
bienfaits de l’aubier de Tilleul dans 
la sphère digestive.  

Conseil : Boire 1L d’eau dans la 
journée.

Ingrédients : pour 3 gélules (1680 mg) :
Extrait de Desmodium 675 mg (Desmodium 
Adscendens titré à 2% de flavones expri-
mées en vitexine). 
Gélule d’origine végétale (Pullulan). 
Agent de charge : Gomme arabique.

Ce dosage correspond aux pra-
tiques traditionnelles, tout en étant 
adapté au mode de vie actuel.  

Il répond parfaitement aux besoins 
spécifiques des personnes souhai-
tant soutenir le fonctionnement 
hépatique.

Conseil : Boire 1L d’eau dans la 
journée.

Desmopar® 5
Trois gélules de DESMOPAR® 5 contiennent l’extrait 
total sec de décoction de Desmodium préparée à 
partir de 5g de plante sèche.

Desmopar® Fort 10
Trois gélules de DESMOPAR® Fort 10 contiennent 
de l’extrait total sec de décoction préparée à partir 
de 10g de plante sèche et équivalent à  20ml de 
Desmopar soluté concentré. 

Obtenir des extraits 
concentrés à sec : 
nous choisissons 
l’Atomisation, une 
technologie de séchage, 
respectueuse de composés 
naturels. 
Grâce à ce procédé, la 
décoction des parties 
aériennes de Desmodium 
adscendens est 
transformée en poudre. 

Cette méthode, que 
nous appliquons à la 
plupart de nos extraits  
permet de préserver 
toutes les substances, 
le totum,  présent 
dans les préparations 
initiales, et proposer 
ainsi des présentations 
dont l’utilisation est plus 
pratique. 

Ingrédients : pour 3 gélules (1680 mg) :
Extrait de Desmodium 1350 mg 
(Desmodium Adscendens titré à 2% de 
flavones exprimées en vitexine). 
Gélule d’origine végétale (Hypromellose). 
Agent de charge : Maltodextrine.

TRADITION AFRICAINE

60 gélules60 gélules
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DESMAUBIER® contient  les extraits  de 
deux plantes,  bien connues dans leurs 
régions d’origine depuis des siècles : 
le Desmodium et l’aubier de Tilleul. 
Desmodium, la plante africaine est 
réputée pour favoriser le bon fonc-
tionnement du foie et participe à la 
protection et au drainage hépatique.
Il est idéalement associé à l’extrait 
d’aubier de Tilleul, grand arbre
d’origine européenne dont l’écorce 
grise et lisse est traditionnellement 
utilisée pour contribuer au bien-être 

digestif et pour soutenir l’activité du foie.
La prise de DESMAUBIER® peut être complétée par 
DESMOPAR® 5 pour un apport supplémentaire en 
Desmodium.

Ingrédients pour 3 gélules (1590mg) :
Extrait d’aubier de Tilleul 660 mg (Tilia 
cordata). Extrait de Desmodium 600 mg 
(Desmodium adscendens titré à 2% de 
flavones exprimées en vitexine). Gélule 
d’origine végétale (Hypromellose). Anti-
agglomérant : Maltodextrine*.

PYGEUM est formulé à partir d’un 
extrait d’écorce de Prunier d’Afrique. 
Ce grand arbre se développe surtout 
dans les zones montagneuses du 
Kenya, du Cameroun ou de Mada-
gascar, soumises à de fortes précipi-
tations. 
Il y est utilisé depuis des siècles pour 
son intérêt dans le maintien d’une 
fonction urinaire normale chez 
l’homme.

Demander l’avis de votre médecin et/ou 
pharmacien.

Ingrédients pour 2 gélules (812 mg) : 
Extrait d’écorce de Pygeum 600 mg (Py-
geum africanum titré à 2,5% de stérols). 
Gélule d’origine végétale (Hypromellose). 
Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Desmaubier® Pygeum

TRADITION AFRICAINE

La prostate est une petite 
glande située sous la vessie. 
Le volume de cette glande 
masculine commence à 
augmenter à partir de 40 
ans et ce de manière ré-
gulière au fil des années. 
Si son volume devient trop 
important, elle a tendance 
à gêner l’écoulement de 
l’urine via l’urètre. Ce qui 
se traduit par un plus petit 
volume d’urines évacué et 
donc une augmentation 
très incommodante de la 
fréquence des mictions, 
notamment la nuit.

90 gélules

60 gélules

Draineur et protecteur du foie Référence chez l’homme pour le confort urinaire
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Pygeum

Etudié et diffusé par le CRP depuis 
bientôt 40 ans, cette préparation a 
fait ses preuves aussi bien chez les 
humains que chez les animaux.

Sélongénine® contient un extrait 
riche en acide sénégénique et en 
sénégénine, actifs présents dans les 
racines de cette Polygalacée.

Ce complément alimentaire nécessite 
l’avis d’un conseiller en santé. 

Ingrédients pour 3 gélules (1530 mg) : 
Extrait de racine de Polygalacée 750  mg. 
Agent de charge : maltodextrine. 
Anti-agglomérant : stéarate de magnésium. 
Gélule d’origine végétale (Hypromellose).

Sélongénine® Extrait Total, associe 
l’extrait végétal avec le Sélénium.  

Cet oligo-élément au fort potentiel 
antioxydant participe au bon fonc-
tionnement du système immunitaire.  
Naturellement présent dans la glande 
thyroïde, Sélénium contribue à son 
bon fonctionnement et à la produc-
tion d’hormones.

Ce complément alimentaire nécessite l’avis 
d’un conseiller en santé. 

Sélongénine®

Cette spécialité, propre au CRP, est bien différente 
de nos autres extraits : il faut près de 50 g de matière 
végétale pour obtenir 1 g de Sélongénine®.

Sélongénine® 
Extrait Total

Cette espèce forestière 
buissonnante de la fa-
mille des Polygalaceae 
est très répandue dans 
toute l’Afrique Noire. 
Cet arbre emblématique 
de la médecine 
traditionnelle africaine 
porte de nombreux noms 
vernaculaires dont celui 
de ‘Uwar Magunguna’ qui 
se traduit comme ‘mère 
des remèdes’, faisant 
ainsi référence aux divers 
usages médicinaux.  

Ingrédients pour 3 gélules (1650 mg) : Agent 
de charge : maltodextrine. Extrait micro en-
capsulé de racine de Polygalacée (extrait to-
tal 450 mg, agent d’enrobage : alginate de 
sodium). Gélule d’origine végétale (Hypro-
mellose). Anti agglomérant : stéarate de ma-
gnésium. Sélénite de sodium (sélénium 27.5 
µg, 50% des AJR)

TRADITION AFRICAINE

60 gélules60 gélules

180 gélules
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PHYTOTHÉRAPIE 

La gamme phytothérapie valorise l’exceptionnel potentiel 
des plantes issues de Pharmacopées qui ont longtemps été 
les seuls moyens efficaces de maintenir et retrouver une 
bonne santé. Ces remèdes sont aujourd’hui des alliés dans 
l’accompagnement des soins modernes.

 - Des synergies basées sur la pratique thérapeutique;
 - Des extraits secs et non pas de poudre de plantes;
 - Des ingrédients concentrés en principes actifs, au ratio 
d’extraction élevés.

LE CRP FAIT LE CHOIX D’UTILISER :
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PHYTOTHÉRAPIE

Ingrédients pour 6 gélules :  Extrait atomisé d’écorce de Uncaria 
tomentosa 600mg* (ratio d’extraction 12 :1). Gélule d’origine vé-
gétale (Hypromellose) 

120 gélules 

Wilcaccora Impulso
La plante sacrée de la tradition amazonienne aux multiples vertus   

Wilcaccora Impulso est une préparation exclu-
sive de l’écorce interne d’Uncaria tomentosa. 
« Griffe du chat » en français, « Uña de gato » en 
espagnol, « Wilcaccora » en quechuas, cette liane 
est considérée comme une plante sacrée par les 
peuples péruviens. Les préparations obtenues à par-
tir de Wilcaccora sont à la base de la médecine tra-
ditionnelle en Amazonie péruvienne et bolivienne.

Les conditions climatiques particulières offrent à l’Ama-
zonie une terre exceptionnellement riche, donnant ain-
si naissance à une flore unique pourvue de puissants 
principes actifs.  

* Equivalent de 7.2 gr d’écorce sèche

 Un peu d’histoire 

L’histoire d’Uncaria tomentosa est incontestablement liée à celle d’un homme 
exceptionnel, le père Edmund Szeliga. A peine 20 ans, ce jeune polonais frai-
chement diplômé en théologie s’est vu confier une mission d’enseignement 
auprès des jeunes péruviens dans les années 30. Edmund Szeliga a passé plus de 
70 ans auprès des autochtones, à leur enseigner les sciences, à cultiver la terre 
avec eux, et en retour les savants ont partagé avec lui les secrets des herbes 
amazoniennes. Beaucoup de scientifiques se sont intéressés aux travaux et aux 
pratiques de soins de ce grand homme. 

L’élément marquant de la revue bibliographique est la diversité des usages 
traditionnels de cette plante : pour soigner des plaies profondes, des troubles 
articulaires et osseux pour régulariser les fonctions intestinales, hépatiques, ré-
nales, « donner de la force », « régénérer le sang ». D’après les légendes, les 
incas se servaient de l’écorce dans les remèdes contre les infections et inflam-
mations.  Les études pharmacologiques ont mis en évidence une richesse et une 
particularité des composants bioactifs dans la plante, dont elle se sert pour se 
protéger des champignons, virus et bactéries omniprésents dans la forêt tropi-
cale humide.

Notre partenaire polonais, le Centre de Phytothérapie Wilcaccora (CPW), spé-
cialiste de la pharmacopée amazonienne a accepté de produire pour nous leur 
spécialité à base d’Uncaria, en s’adaptant à notre charte de qualité.  L’Uncaria 
tomentosa qui compose le produit provient de l’Institut Péruvien de Phytothéra-
pie Andine*, garantissant ainsi la qualité supérieure de l’extrait et l’application 
des connaissances ancestrales à la préparation. 

* Institut Péruvien de recherche Phytothérapeutique Andine, fondé en 1983 
par Edmund Szeliga, qui a consacré sa vie à l’étude et à la valorisation de la 
médecine traditionnelle péruvienne. 

Selon les connaissances actuelles, le large spectre de propriétés biologiques 
d’Uncaria tomentosa, s’explique par la richesse et l’équilibre de nombreuses 
substances actives qui la composent et agissent en synergie : des alcaloïdes 
indoles et oxindoles uniques dans le monde végétal, des polyphénols, des 
phytostérols, des triterpènes et bien d’autres.

Uncaria tomentosa a deux indications majeures :
- Renforcer les défenses de l’organisme
- Atténuer les inconforts articulaires
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Aide à réguler le métabolisme glucidique et lipidique 

PHYTOSUCROPHAGE PLUS® est formulé à partir d’une poudre 
de graines de Cumin noir et d’un extrait de feuilles d’Olivier.
Très utilisé dans les Pharmacopées ayurvédiques à hauteur 
de 1 à 3 g dans le cadre des hyperglycémies et du diabète, 
le Cumin noir (Nigelle) a fait l’objet de centaines d’études. 

Celles de Najmi en 2012 et d’Ibrahim en 2014 ont respective-
ment permis de mettre en évidence la pertinence des usages 
traditionnels dans l’amélioration des profils glucidiques 
(diminution de la glycémie à jeun) et des profils lipidiques 
(diminution des taux de cholestérol et des lipoprotéines 
transporteurs de cholestérol).

Ingrédients pour 3 gélules (1650mg) 
Poudre de graines de Cumin 1365mg (Nigella sativa) ; extrait de 
feuilles d’Olivier 273 mg (Olea europaea) ; Gélule d’origine végétale : 
Hypromellose ;  Agent de charge : farine de riz.

Phytosucrophage Plus®
Les tests réalisés in vitro chez l’animal laissent penser que les effets 
biologiques seraient dus à l’action protectrice et régénéra-
trice des cellules pancréatiques, à l’augmentation de 
la sécrétion et de la sensibilité à l’insuline ainsi qu’à 
la diminution de la synthèse du glucose hépatique

Dans le produit PHYTOSUCROPHAGE PLUS®, la Nigelle est idéale-
ment associée à un extrait de feuilles d’Olivier. 

Le Rapport de l’Agence de Médecine européenne sur l’Olivier 
mentionne que l’activité de la feuille d’Olivier sur l’hyperg-
lycémie est due à sa composition en flavonoïdes et en glycoside, 
dont l’oleuropéine spécifique à la plante. 

Cette dernière réduirait l’absorption des sucres alimentaires par 
l’intestin. Elle aurait également un rôle dans l’augmentation de la 
libération de l’insuline.

PHYTOSUCROPHAGE PLUS® est donc un allié de choix pour 
la prévention et l’accompagnement des traitements des 
perturbations du métabolisme glucidique et le Diabète de 
type 2.

60 gélules

PHYTOTHÉRAPIE
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Hypotensine Mega®

Artères et cholestérol : aide à réguler la tension artérielle

HYPOTENSINE MEGA® est une nouvelle formulation améliorée du laboratoire 
Etobiotech. Le produit associe les substances actives de deux 
spécialités hypotensives, active chacune sur des voies de si-
gnalisations différentes. Hypotensine MEGA est composé 
d’extraits de fleurs d’Hibiscus, de feuilles d’Olivier et de mé-
socarpe de dattes immatures.

Les fleurs d’Hibiscus sont utilisées par de nombreuses mé-
decines traditionnelles dans le cadre de l’hypertension 
et de l’hypercholestérolémie. Des études cliniques ont en 
effet permis d’étudier les mécanismes biologiques qui expli-
queraient les propriétés cardioprotectrices de la plante. 

Les fleurs d’Hibiscus favorisent également la microcirculation 
veineuse (d’où leur intérêt pour limiter les phénomènes de 
jambes lourdes). L’intérêt de la plante dans la baisse de 
l’hypercholestérolémie, et la pression artérielle par l’in-
hibition d’enzyme de conversion de l’angiotensine II 
(ACE2) a été démontré cliniquement.

Ingrédients pour 3 gélules :
Extraits secs de fleurs d’Hibiscus 1050mg (Hibiscus sabdariffa), de 
feuilles d’Olivier 300mg (Olea eurpaea), de fruits de Dattier 300mg 
(Phoenix dactylifera). Gélule d’origine végétale : Hypromellose. 
Agent de charge : farine de riz.

Dans ce produit, l’Hibiscus est idéalement associé aux deux autres 
extraits : des feuilles d’Olivier et du mésocarpe des dattes. 
En phytothérapie ce sont les feuilles de cet arbre emblématique 
méditerranéen qui sont utilisées. Très riches en molécules bioac-
tives, les extraits d’olivier participent à la protection des 
cellules contre le stress oxydatif, contribuent au maintien 
d’une pression artérielle normale et à l’équilibre de la gly-
cémie. Les travaux expérimentaux ont montré que les extraits de 
feuilles d’olivier emprunteraient la même voie de signalisation 
moléculaire dans l’effet hypotenseur que l’Hibiscus :  inhibition 
d’enzyme de conversion de l’angiotensine II (ACE2).

Originaire du golfe persique, le palmier dattier est cultivé égale-
ment en Afrique du Nord et au Moyen Orient. Ce sont les fruits 
de ce palmier, prisés pour leur goût parfumé, qui sont par ailleurs 
conseillés en phytothérapie pour leur profil nutritif très intéres-
sant. 
L’extrait utilisé dans HYPOTENSINE MEGA®, vient des fruits im-
matures, pauvres en glucides, mais très riches en acides aminés, 
oligo-éléments, minéraux, vitamines, fibres, composés phéno-
liques et d’autres molécules bioactives ayant des vertus pour ré-
duire la pression artérielle, lutter contre l’accumulation de graisses 
notamment au niveau des artères et prévenir les maladies coro-
nariennes.

HYPOTENSINE MEGA® est donc un allié de choix pour 
accompagner la prise en charge et prévenir les maladies 
cardiovasculaires liées à des risques de type Hypertension 
ou Hypercholestérolémie.

60 gélules

PHYTOTHÉRAPIE

Nouvelle formule
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Flatulence et douleurs abdominales du syndrome du côlon 
irritable 
LIBERALINE® est composé d’extraits de fleurs de Lavande, de feuilles de Menthe 

poivrée, d’Origan, de Romarin, de Verveine citronnée, et de 
parties aériennes d’Armoise.

Cette association inédite de plantes inspirée des usages tra-
ditionnels a été mise au point par une équipe de chercheurs 
franco-africaine en 2011. 

L’objectif de cette étude sur un modèle in vitro était de déter-
miner l’association la plus pertinente et rationnelle possible, 
à partir d’un mélange de 15 plantes utilisé par les tradiprati-
ciens marocains dans les coliques aigües de l’enfant. Cette 
approche dite fonctionnelle a permis de valider 
le mélange constitué des 6 extraits aqueux de 
plantes de LIBERALINE®, comme celui présentant 
l’intérêt antispasmodique le plus performant.

Ingrédients pour 2 gélules (900 mg) :
Extraits secs de Lavande 16mg (Lavandula angustifolia), Menthe 
24mg (Mentha piperita), Origan 32mg (Origanum vulgare) ; Romarin 
16mg (Rosmarinus officinalis), Verveine 24mg (Lippia citroidora), 
Armoise 22mg ( Artemisia vulgaris).  Gélule d’origine végétale : 
Hypromellose.  Agent de charge : farine de riz.

Libéraline®
Individuellement, ces plantes ont également été testées in vitro 
pour leur intérêt sur les contractions intestinales. 

C’est ainsi que l’équipe de Khan en 2009 a évoqué la possibili-
té que les flavonoïdes présents dans l’extrait d’Armoise aient un 
effet anticholinergique et inhibiteur des canaux calciques 
permettant ainsi une relaxation des muscles lisses intes-
tinaux.
Il en serait de même pour l’extrait de Verveine odorante.     

LIBERALINE® est donc un allié de choix pour préve-
nir des troubles fonctionnels intestinaux.

60 gélules

Lavande Troubles fonctionnels de l’intestin liés à 
une origine nerveuse 

Menthe poivrée Troubles digestifs, tels que les 
crampes gastro-intestinales, les len-
teurs digestives et les flatulences ;

Origan et Roma-
rin 

Confort digestif et normalisation de 
la fonction hépatobiliaire ;

Verveine et 
Armoise 

Préparations culinaires et médicinales.

PHYTOTHÉRAPIE
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Accompagner la prise en charge des constipations occasionnelles.

CONSTIPOLAX® est formulé à partir d’extraits de feuilles de 
Séné et de Rhubarbe.

Le séné est une plante originaire des zones désertiques de 
la péninsule arabique (Yémen) et d’Afrique (Somalie), déjà 
utilisée au IXe siècle par les médecins arabes. 

Transmis aux Européens, le séné a servi, au cours du XVIIIe 
siècle, comme purgatif et astringent. Les feuilles de cette 
plante sont riches en dérivés anthracéniques B (prin-
cipes actifs d’intérêt dans les troubles digestifs), en dérivés 
naphtaléniques et en flavonoïdes sennosides.

Ingrédients pour 1 gélule (450 mg)  :
Extraits secs de feuilles de Séné 175 mg (Cassia angustifolia), racines 
de Rhubarbe 175 mg (Rheum palmatum). Gélule d’origine végétale : 
Hypromellose.  Agent de charge : farine de riz.

Constipolax®
Le Séné contribue à soutenir les fonctions du tractus 
intestinal et à maintenir confort digestif et transit 
régulier.

Native de l’Asie, la Rhubarbe a été domestiquée en Europe pour 
l’utilisation alimentaire.  
Les premières évocations de son intérêt médicinal apparaissent 
dans des écrits chinois, datant de 2700 avant J.-C. Une étude 
de l’histoire chinoise montre que Rheum palmatum était connue 
pour son intérêt purgatif. 
Comme dans le Séné, les principaux composants de la plante sont 
des dérivés naphtaléniques qui favorisent le fonctionne-
ment normal de l’estomac.

L’intérêt des dérivés hydroxyanthracéniques dans 
l’amélioration du transit est basé sur deux mécanismes 
d’action différents : stimulation du péristaltisme intesti-
nal et amélioration de l’hydratation des selles via une 
augmentation de la quantité de fluide (eau et électrolytes) dans 
le gros intestin par inhibition de son absorption au niveau des 
cellules épithéliales du côlon et stimulation de sa sécrétion dans 
la lumière du côlon. 

CONSTIPOLAX® est donc un allié de choix pour 
accompagner la prise en charge des troubles du 
transit et est un allié à court-terme dans les cas de 
constipation occasionnelle en l’absence de patholo-
gie intestinale.

60 gélules

PHYTOTHÉRAPIE
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Le Psyllium Blond appartient à la famille du plan-
tain. La partie active est le tégument, l’enveloppe 
qui entoure la graine.

Cette plante est connue et utilisée traditionnelle-
ment contre les perturbations du transit. 
Riche en fibres mucilagineuses, le tégument 
forme au contact de l’eau  un gel qui lubrifie et 
protège les muqueuses des intestins, régularise 
le transit et nourrit le microbiote. 

Le Psyllium prend jusqu’à huit fois son volume 
dans l’eau. Cette grande capacité d’absorption 
explique son efficacité pour des situations oppo-
sées : aussi bien en cas de diarrhées qu’en cas de 

constipation.. L’action du Psyllium est  purement mécanique et non 
irritante ce qui rend possible son utilisation en cure longue.

Le Psyllium peut se consommer comme un aliment pour enrichir 
l’alimentation en fibres associé à des potages, des laitages, des 
sauces…, ou alors simplement mélangé à de l’eau…

 Les téguments de Psyllium sont présentés ici comme un aliment.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Dans tous les cas il est très important d’accompagner la 
prise des téguments avec beaucoup d’eau.

PHYTOTHÉRAPIE

200 g

Agit contre les perturbations du transit

Equilibre du microbiote intestinal 
Psyllium Blond Bio

ENTEROGERMES® est formulé à partir de 4 souches
de ferments lactiques, viables et bien résistantes 
au passage dans l’estomac. Ces Lactobacilles et 
Bifidobactéries sont idéalement associées à des 
fibres solubles à fermentation lente, issues d’une 
gomme d’Acacia d’origine biologique.

Chaque gélule est dosé à la fa-
brication à 25 Mds UFC* afin  
d’assurer dans la durée les 
quantités de germes viables 
cités dans la composition.  

Conseil : prendre de 
préférence à jeûn avec un 
grand verre d’eau

Entérogermes®
L’intestin : Acteur 
clé de notre santé
L’homme vit en bonne 
intelligence avec 
quelques 100 000 Mds 
de microorganismes, 
qu’il abrite dans son 
tube digestif. Stérile in 
utero, la colonisation 
de l’intestin par des 
microorganismes 
débute lors de la 
naissance. Cette 
population bactérienne 
va se développer et 
se diversifier de façon 
propre à chaque 
individu pour se 
stabiliser vers l’âge de 
2 ans. Ce microbiote, 
auquel les spécialistes 
accordent de plus en 
plus d’importance est 
sensible à de nombreux 
facteurs (l’alimentation, 
les traitements 
médicaux, l’hygiène, 
le tabac, l’alcool, 
stress…) affectant sa 
composition et son 
activité. Il doit donc être 
protégé et rééquilibré si 
nécessaire.

Ingrédients pour une gélule (430 mg) : 
Fibres d’acacia Bio 377.5 mg. Ferments 
45.6 mg : Lactobacillus plantarum 2.5 
milliards UFC, Lactobacillus acidophilus 
2.5 milliards UFC , Bifidobacterium lactis 
2.5 milliards UFC, Lactobacillus rhamno-
sus 2.5 milliards UFC. 
Anti agglomérant : stéarate de magné-
sium 6.9 mg. Gélule d’origine végétale 
(Hypromellose).

*UFC : unité formant colonie

30 gélules
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Accompagner la prise en charge de contaminations bactériennes à 
Helicobacter pylori.

H.Pylori Control offre une approche innovante et promet-
teuse dans le contrôle de la bactérie stomacale, Helicobac-
ter pylori. 
Il contient une souche brevetée  de Lactobacillus reuteri 
(Pylopass TM) qui a la propriété  d’adhérer spécifiquement aux 
bactéries Helicobacter pylori et de s’y agréger. 

Il se forme alors un co-agrégat entre les bactéries pathogènes 
et les ferments lactiques qui est éliminé par les voies diges-
tives naturelles.

Conseils d’utilisation :
Une gélule matin et soir avec un verre d’eau.

Ingrédients pour 2 gélules (644 mg) :  
Lactobacillus Reuteri (Pylopass TM) (100 Mds UFC/g) 400 mg. 
Gélule végétale : Pullulan.
Anti-agglomérant : Fibres d’acacia (Fibregum TM).

H.Pylori Control
Les études cliniques ont démontré : 
- Une corrélation entre la prise de Pylopass TM et la diminu-
tion de la colonisation bactérienne dans l’estomac ;  

- L’amélioration de troubles associés à la présence d’Helicobac-
ter pylori tels que les douleurs abdominales ou les lourdeurs di-
gestives ;

- Une meilleure efficacité d’antibiothérapies lorsqu’elles 
sont associée à Pylopass TM.

Avantages du produit : 
- Stabilité : il n’est pas sensible aux fluctuations des 
conditions de l’environnement (acidité stomacale, tem-
pérature de conservation), contrairement aux souches 
lactiques classiques ;

 - Sécurité : il ne contribue pas au développement de la 
résistance aux antibiotiques.

H.PYLORI CONTROL est donc un allié de choix pour 
accompagner la prise en charge de contaminations 
bactériennes à Helicobacter pylori, qu’elle soit pré-
ventive ou curative.

60 gélules

Pylopass ™ est la marque déposée de Novozymes A / S, Danemark
Fibregum TM est la marque déposée de Nexira, France

Composition 1 gélule 2 gélules

Lactobacillus reuteri
    Pylopass TM

200 mg 400 mg
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Déconseillé aux personnes allergiques aux dérivés salicylés et sous 
traitement anticoagulants, aux enfants et aux adolescents.
Contient des dérivés de poisson.

est utilisé pour son écorce riche en composés phénoliques qui se 
transforment en acide salicylique dans le corps après passage dans 
l’intestin et le foie. 
Cette composition explique son usage traditionnel dans les 
troubles musculaires et articulaires. 

C’est également le cas d’une autre plante européenne, la Reine 
des prés. Son utilisation traditionnelle dans les manifestations 
articulaires mineures est à l’origine de l’une des découvertes 
scientifiques les plus importantes du XIXème siècle : l’acide acétyl-
salicylique (molécule de l’Aspirine). 

Les rhizomes de curcuma, Curcuma long, une plante herba-
cée d’Extrême-Orient, entrent dans de nombreuses préparations 
culinaires comme épice et sont utilisés traditionnellement à des 
fins thérapeutiques. Ils sont très riches en molécules de la famille 
des curcuminoïdes (dont la plus connue est la curcumine) qui lui 
confèrent des propriétés antioxydantes particulièrement intéres-
santes dans le cadre de troubles chroniques. 

Dans HARPAGOPHYTUM, ces plantes sont judicieusement asso-
ciées au Cartilage de requin titré en Chondroïtine sulfate. Ce 
polymère produit naturellement par l’organisme entre essentielle-
ment dans la composition du cartilage auquel il confère structure 
et intégrité. Ce qui permettrait d’améliorer la flexibilité des articu-
lations et de prévenir leur sensibilité. 

Accompagner les troubles articulaires

La synergie de plusieurs actifs qui entrent dans la compo-
sition de HARPAGOPHYTUM vise à apporter une meilleure 
réponse aux troubles articulaires qui sont souvent multi-
factoriels. 

Connue sous les noms de « Liane du Pérou » ou « Griffe 
de chat », Uncaria tomentosa est une plante originaire 
des Andes péruviennes et d’Amazonie. Elle est utilisée 
en médecine traditionnelle pour contribuer au bien-être 
des articulations. En effet, elle participe favorablement au 
maintien de la flexibilité articulaire.

L’Harpagophytum, une plante du continent sud-africain 
est également appelée « Griffe du diable ». La racine prin-

cipale très longue donne naissance à de nombreux tubercules de réserve plus 
clairs dans lesquels sont présents les harpagosides, à l’origine de l’intérêt phyto-
thérapique de cette plante. 

Le Saule blanc, un arbre commun dans les zones humides de toute l’Europe, 

Ingrédients pour 3 comprimés : Cartilage de requin 300 mg. 
Extraits de Uncaria 210 mg (titré à 0,5% d’alcaloïde oxindoliques); 
Harpagophytum 210mg (titré à  2,5%  d’harpagoside); Saule blanc 
210 mg (titré à 3% de salicylates); Reine des prés 210 mg. Curcuma 
(poudre) 210mg. Agents de charge: cellulose. Anti-agglomérant: sels 
de magnésium d’acides gras.

100  Comprimés  

Harpagophytum
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Vaccinium macrocarpon, appelé communément 
CANNEBERGE, est un arbuste appartenant à la fa-
mille des Ericacées (comme le myrtillier). Originaire 
d’Amérique du Nord, il produit des petites baies 
rouge foncé, largement consommées fraiches ou 
sous forme de jus.

CANNEBERGE associe un extrait de ces petits fruits à 
un extrait de Busserolle (arbrisseau des zones mon-
tagneuses, aussi appelée Raisin d’ours) qui contribue 
au maintien de la santé de la vessie et des voies uri-
naires.

La poudre de calice d’Hibiscus complète avantageu-
sement cette formule en cas de gênes pouvant s’ac-
compagner de fatigue ou faiblesse passagère.

Ingrédients pour 3 gélules : Extrait de Canneberge 660 mg
(Vaccinium macrocarpon titré à 10% de proanthocyani-
dines). Poudre de calice d’Hibiscus 450 mg (Hibiscus sabda-
ria). Extrait de Busserole 420 mg (Actostaphylos uva-ursi 
titré à 10% d’arbutine). Gélule végétale : Pullulan. 
Anti-agglomérant : son de riz.

PROPOLIS est une association de gelée royale, pro-
polis, policosanols et Vitamine C.
La gelée royale est produite à partir des protéines 
et nutriments présents dans le pollen et le nectar 
assimilés par les abeilles nourricières. Elle consti-
tue l’alimentation exclusive des reines. Grace à ce 
régime alimentaire particulier, la reine bénéficie 
d’une croissance fulgurante et vit 40 fois plus long-
temps que ses sujets.
La propolis est une substance élaborée à partir de 
la salive des abeilles et de la résine récoltée sur les 
bourgeons et l’écorce des arbres blessés.

Gelée royale et propolis très appréciées depuis 
l’Antiquité, sont idéalement associées à des polico-

sanols et à la Vitamine C qui contribue à réduire la fatigue et participe 
au bon fonctionnement du système immunitaire.

Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche.

Ingrédients pour 3 gélules (1440 mg) : Agent de charge : 
maltodextrine. Gélule d’origine végétale (Hypromellose). 
Extrait de Propolis 195 mg. Gelée Royale lyophilisée 121,5 
mg. Vitamine C 60 mg (75% AJR). Anti-agglomérant : stéa-
rate de magnésium. Extrait de Canne à sucre 21 mg (titré à 
60% de policosanols).

PHYTOTHÉRAPIE

60 gélules60 gélules

Santé de la vessie et des voies urinaires Trésors de la ruche et vitamine C

Canneberge Propolis
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Ingrédients pour 2 gélules (1052 mg) : Extrait d’eau de 
mer 400 mg (dont magnésium 150 mg, 40% AJR). Extrait 
de Griffonia (250 mg, dont L-5-HTP 100 mg). Extrait de 
Houblon 100 mg. Lithothamne 80 mg. Vitamine B6 2 mg 
(143% AJR). Gélule d’origine végétale (Hypromellose). 
Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Cultivée depuis l’Antiquité, la VIGNE ROUGE, riche 
en polyphénols, est particulièrement intéressante 
de par son activité antioxydante. 
Elle protège contre l’action destructrice des radi-
caux libres et favorise une bonne santé vasculaire. 

Elle contribue à une bonne circulation veineuse 
en permettant le maintien de l’intégrité des 
membranes cellulaires du système veineux.

La formule contient également les extraits de 
feuilles de Cassis et de fleurs du Sureau, appréciées 
pour leur vertu apaisante.

Ingrédients pour 3 gélules (1500 mg) : Extrait de Vigne 
rouge 450 mg (Vitis vinifera titré à 15%de polyphénols). 
Extrait de Cassis feuilles 360 mg (Ribes nigrum titré à 
10% de polyphénols). Extrait de Sureau fleurs 360 mg 
(Sambucus nigra titré à 10% de rutine). 
Gélule d’origine végétale (Hypromellose). 
Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Vigne rouge

60 gélules

Griffonia

A la rescousse de la circulation sanguineSoutien du système nerveux

GRIFFONIA est un complément alimentaire 
formulé à partir d’extraits végétaux et marins.
Le Magnésium d’origine marine est associé à 
la Vitamine B6. Il contribue à réduire la fatigue 
et à normaliser les fonctions psychologiques et 
nerveuses.
Le Houblon qui a également un effet apaisant 
du système nerveux, favorise un sommeil de 
bonne qualité et s’avère bénéfique pour les per-
sonnes ayant des difficultés d’endormissement.
Ces trois ingrédients, sont idéalement associés :
-  au Lithothamne, petite algue de couleur rouge 

des fonds marins,
-  au Griffonia, plante Africaine de la famille des 

Légumineuses, également appelée «plante du bonheur» pour sa 
participation à l’amélioration de l’activité cérébrale.

Déconseillé aux personnes sous traitement antidépresseur, aux femmes 
enceintes ou allaitantes, et aux enfants de moins de 15 ans.

60 gélules
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Les besoins micro-nutritionnels sont 
spécifiques à chacun et évoluent au cours 
de la vie. La gamme de Micro-nutrition est 
constituée de produits associant acides 
aminés, vitamines et minéraux, indispensables 
au bon fonctionnement de l’organisme. Ces 
formulations participent donc à rééquilibrer 
les perturbations nutritionnelles que 
l’alimentation seule ne suffit parfois plus à 
stabiliser. 

MICRONUTRITION 
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Ingrédients pour 1 gélule : Vitamine C  Liposomale : 
Dont Vitamine C (acide L ascorbique): 280 mg soit 350% VNR*
Dont lécithine de tournesol: 135 mg
Gélule d’origine végétale (Hypromellose).
*Valeur Nutritionnelle de Référence

MICRONUTRITION

90 gélules

Vitamine C  Liposomale

L’intérêt d’une forme liposomale…
Ce terme est employé en référence aux liposomes, mis en 
évidence par un chercheur anglais Alec Bangham. Il dé-
couvre en 1965 la formation spontanée des phospholipides 
avec l’eau en bicouche lipidique, une structure sphérique, 
analogue à celle des membranes cellulaires et des vésicules 
cytoplasmiques1. Le monde scientifique s’intéressera à ce 
biomimétisme et verra son potentiel pour protéger et 
véhiculer les substances actives et optimiser leur ab-
sorption par l’organisme.  

Ce phénomène a donné lieu aux procédés couramment uti-
lisés depuis par les industries pharmaceutiques, cosmétique 
et alimentaire.   
L’encapsulation en liposome de la Vitamine C n’est plus une 
nouveauté.  Cette forme de délivrance de bioactif en état 
intact aux cellules est particulièrement avantageuse pour 
la Vitamine C, compte tenu ces fragilités et sa sensibilité à 
oxydation.   
 
1 des petits compartiments, circulants permettant à la cellule 
de gérer ces fonctions. Ils servent à stocker et transporter des 
molécules ou encore digérer des déchets cellulaires.

Tonus, vitalité et biodisponibilité !
Vitamine C est le nom courant de l’acide-L-ascorbique. Si la carence absolue en Vitamine C est 
rare de nos jours, l’hypovitaminose C est relativement courante.   
Cet acide organique, indispensable pour le fonctionnement de l’organisme est soluble dans 

l’eau, sensible à la chaleur, à l’air et à la lumière. Elle est fabriquée par les 
végétaux et la plupart des animaux qui adaptent la synthèse en fonction 
de leurs besoins. La vitamine C doit être apportée quotidiennement 
par une alimentation de qualité car elle n’est pas stockée. Aussi, 
chez l’homme, en raison de la perte d’une enzyme clé dans la voie de 
biosynthèse, nous ne sommes plus en mesure de la synthétiser. 
Cofacteur enzymatique d’un grand nombre de réactions physiologique, la 
vitamine C est incontournable pour la santé. 

On lui reconnait la contribution à :
- Un métabolisme normal du système énergétique et réduire la fatigue 
- Un fonctionnement normal du système immunitaire 
- Une protection des cellules contre le stress oxydatif
- La formation normale de collagène pour assurer la fonction normale 
des tissus la contenant (la peau, des vaisseaux sanguins, des os et des 
cartilages, des gencives et des dents).
- Une bonne absorption du Fer
- Un fonctionnement normal du système nerveux et des fonctions 
psychologiques. 
Et la liste est loin d’être exhaustive !

Afin de garantir son acheminement intact jusqu’au cœur des cellules 
nous avons choisi la Vitamine C protégée et stabilisée par une 
liposome obtenu de la lécithine issue des graines de tournesol. 

Nouveau
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Ingrédients pour 1 gélule : Gluconate de Magnésium 400 mg (dont 
Mg 20mg), Gluconate de Zinc 120 mg (dont Zn 15mg),  Extrait de Hi-
biscus sabdariffa 50mg, Vitamine B6 (Pyridoxine) 12mg ; Vitamine 
D3 (cholécalciférol) 50µg (2000 UI). Gélule d’origine végétale: Hypro-
mellose. Agent de charge: farine de riz.

30 gélules 

Biodéfensine
L’allié de choix au service de votre système immunitaire

BIODÉFENSINE rassemble cinq composants actifs 
dont l’objectif est de mettre les cellules immunitaires 
en état de réagir à l’entrée d’un germe pathogène 
(viral ou bactérien)  de façon efficace et adaptée.  

Le Zinc, joue un rôle indispensable pour le fonc-
tionnement correct du système immunitaire. Cet oli-
go-élément essentiel régule la synthèse des protéines 
et de l’ADN ainsi que la division cellulaire.   
La contribution de la Vitamine D, au bon fonction-
nement du système immunitaire et de la réponse in-
flammatoire appropriée n’est plus à démontrer. Son 
précurseur naturel, cholécalciférol ou Vitamine D3, 
présent dans la BIODÉFENSINE est associé au Magne-
sium, indispensable à sa transformation en forme ac-
tive Calcitriol.  
La formule est complétée judicieusement avec l’extrait 
d’Hibiscus et la Vitamine B6 qui contribue aux 
processus métaboliques. 

1 Source, PubMed, la base de données de référence pour les sciences biomédicales. 
2. Extrait de la communiqué de l’Académie de Médecine Française du 22 mai 2020. 

 Mieux vaut prévenir... 

L’apparition du coronavirus SARS-COV2, responsable de la nouvelle maladie 
infectieuse respiratoire qui affecte toute l’humanité a suscité un engouement 
sans précédent du monde scientifique ; près de 100 000 publications acadé-
miques1 en moins de 15 mois depuis le début de l’épidémie.  

Des méta-analyses, des études observationnelles appuyées par des sociétés sa-
vantes et des praticiens de terrain mettent en lumière l’intérêt des compléments 
nutritionnels comme adjuvants des traitements conventionnels et dans la dé-
marche préventive pour améliorer la réponse immunitaire en cas d’infection. 
 
Biodéfensine est issue des connaissances accumulées sur les bénéfices cliniques 
des substances les plus étudiées dans le contexte actuel : la Vitamine D, le Zinc 
et les cofacteurs de leur transformation dans l’organisme comme la Vitamine 
B6 et le Magnésium.
 
Le rôle du Zinc dans les défenses immunitaires est connu depuis longtemps. 
L’action inhibitrice de la réplication des virus à ARN (dont des coronavirus) par 
cet élément à été démontrée. Le Zinc empêche le virus d’utiliser les ribosomes 
de la cellule hôte qui ne peuvent donc plus produire les protéines virales. La 
Vitamine B6 intervient aussi dans la régulation de l’activité ribosomale.  

Mieux connu comme étant indispensable pour l’absorption intestinale du cal-
cium, le rôle de la Vitamine D dépasse largement le domaine de la santé os-
seuse. 
« En particulier, elle module le fonctionnement du système immunitaire par 
stimulation des macrophages et des cellules dendritiques. Elle joue un rôle 
dans la régulation et la suppression de la réponse inflammatoire cytokinique à 
l’origine du syndrome de détresse respiratoire aigu qui caractérise les formes 
sévères et souvent létales de Covid-19.
Une corrélation significative entre de faibles taux sériques de vitamine D et la 
mortalité par Covid-19 a été montrée. » 2  
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MAGNESIUM MARIN associe du magnésium issu d’un extrait d’eau
de mer, de la vitamine B6 et du Lithothamne.
Le magnésium est un minéral intracellulaire intervenant dans plus de
300 réactions enzymatiques essentielles de l’organisme:

-  Tout comme la vitamine B6, il contribue à réduire 
la fatigue, participe au fonctionnement normal du 
système nerveux et aide à maintenir des fonctions 
psychologiques normales notamment dans les états 
de fatigue pouvant générer stress et irritabilité.

- Il participe à des fonctions musculaires normales.
-  Il contribue au maintien d’une dentition et d’une 

ossature normales.
-  Il est nécessaire au métabolisme des lipides (dont le 

cholestérol), des glucides et des protéines.
Magnésium marin et vitamine B6 sont idéalement as-
sociés au Lithothamne, petite algue de couleur rouge 
des fonds marins.

Ingrédients pour 2 gélules (1160 mg) : Extrait d’eau de mer 
750 mg dont magnésium 300 mg (80% AJR). Lithothamne 
188 mg. Enveloppe : Gélatine marine. Anti-agglomérant : 
stéarate de magnésium. Vitamine B6 2 mg (143% AJR).

PrOmega D3/Q10, est un complément alimentaire à base d’huile de mi-
croalgue riche en Oméga 3 (Ω3), de Vitamine D3 et de co-enzyme Q10.
Le spectre d’action de PrOmega D3/Q10 est large :
-  Les Ω3 (35% DHA) participent au maintien du fonctionnement nor-

mal du cerveau, de la vision et contri-
bue à équilibrer le rapport Ω6/Ω3 dans 
l’organisme.
-  La Vitamine D3, la forme naturelle de 

la vitamine D, contribue à  maintenir  
le capital osseux, le tonus musculaire, 
le système immunitaire, la santé den-
taire.

-  La Vitamine E, apporte une protection 
de l’ADN, des protéines et des lipides 
des dommages oxydatifs.

-  La co-enzyme Q10 est une substance vitale pour 
la production de l’énergie cellulaire. Le cœur, 
les poumons, le foie sont les principaux organes 
consommateurs d’énergie et de Q10.

PrOmega D3 /Q10 convient aux végétariens. 

Magnésium Marin Proméga D3 Q10® 

Laboratoire Vita Api

MICRONUTRITION

Ingrédients pour 2 capsules : Acides gras 711 mg (dont Ω3 
300 mg). Coenzyme Q10 100 mg. Vitamine E 6 mg (50% 
des AJR). Vitamine D3 5 mg (100% des AJR). 
Capsule : gélatine marine.

60 gélules 60 capsules
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Le Trianox®, permet un apport d’extrait de prêle, riche en silicium, elle 
est associé à la spiruline. 
Le silicium est un élément vital et son activité au sein de l’organisme est 
essentielle dans la reconstitution tissulaire. Il entre dans la composition 
des structures de soutien de l’organisme que sont les tissus conjonctifs, 
la peau, les phanères, les os, les cartilages, les tendons et les parois 
artérielles. 

D’une manière naturelle le taux de silicium 
diminue avec l’âge et sa prise régulière  
peut devenir bénéfique pour l’équilibre  
de l’organisme. 

La formule est complétée par les polyphé-
nols issus du raisin (riche en resvératrol) et 
d’olive ainsi que par la Vitamine E connus 
pour leurs pouvoirs antiradicalaires. 

Trianox® 

Laboratoire Vita Api

Ingrédients pour 2 gélules : Spiruline (430 mg). Extrait de 
parties aériennes de Prêle (100 mg). Polyphénol de raisin 
(50 mg). Polyphénol d’olive (50 mg). Vitamine E (6 mg). 
Gélule d’origine végétale (Hydroxypropyl methylcellulose).

MICRONUTRITION

60 gélules

Bénéficiant de l’ingénierie du Proselem®, UltraSelem® est complété 
par deux autres actifs synergiques pour une forte protection antioxy-
dante et une biodisponibilité optimale. 

Le Sélénium, un antioxydant de référence 
est intégré par un processus inédit à la 
spiruline assurant ainsi une meilleure as-
similation. 
D’origine végétale la SOD de l’UltraSelem 
est ‘gastro-protégée’ par des micro-cap-
sules de cire. La Vitamine E, antioxydant 
majeur protège la membrane cellulaire. 
La formulation d’Ultraselem® est complé-
tée par les  Polyphénols : le Resvératrol 
issu de la pulpe de raisin et l’Extrait d’olive 
riche en acide maslinique. 

UltraSelem® est formulé pour protéger l’organisme et maintenir l’équi-
libre du système cellulaire en luttant activement contre l’action néfaste 
des radicaux libres.

UltraSelem® est conseillé à partir de 50 ans.

Ultraselem® 

Laboratoire Vita Api

Ingrédients pour 2 gélules : Sélénium 55 µg, Extrait d’olive 
50 mg, Polyphénol de raisin et Resvératrol 50 mg, Vitamine 
E 6 mg, SOD 10 mg.
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VITAPAR est une association de glycérophosphate de ma-
gnésium, de deux acides aminés (taurine et arginine) et 
d’un complexe de vitamines B.
Les vitamines B sont des vitamines hydrosolubles indispen-
sables au bon fonctionnement de l’organisme. En effet, 
chacune d’entre elles intervient sur une ou plusieurs voies 

métaboliques. La plupart agissent comme 
coenzymes ou cofacteurs lors de réactions 
enzymatiques :

-  les vitamines B1, B2, B3, B6, B8 et B12 
contribuent au fonctionnement normal 
du système nerveux et psychologiques, 
tandis que la vitamine B5 participe à des 
performances intellectuelles normales,

-  B6 et B12 favorisent la formation normale 
de globules rouges du système immuni-
taire,

-  B2, B3, B5, B6 et B12 sont de précieuses 
alliées pour réduire la fatigue.

Ingrédients pour 1 gélule (520 mg) : Glycérophosphate 
de magnésium (magnésium 31 mg, 8.2% AJR). Arginine 
100 mg. Gélule d’origine végétale (Hypromellose). Tau-
rine 30 mg. Complexe vitaminique B : B3 16 mg (100% 
AJR), B5 6 mg (100% AJR), B6 1,4 mg (100% AJR), B2 1,4 
mg (100% AJR), B1 1,1 mg (100% AJR), B9 25 μg (12,5% 
AJR), B8 15 μg (30% AJR), B12 2,5 μg (100% AJR). An-
ti-agglomérant : stéarate de magnésium.

90 gélules

La N-Acétyl-Cystéine est le meilleur moyen d’ap-
porter à notre organisme la cystéine. Cet acide 
aminé soufré sert à fabriquer le glutathion qui 
constitue le système antioxydant et détoxifiant 
de toutes nos cellules en particulier celles du foie.

Notre corps ne sait pas fa-
briquer seul le glutathion, il 
faut lui apporter ce précur-
seur : la cystéine.
Elle contribue à réduire les 
effets des radicaux libres, à 
les transformer pour mieux 
les éliminer et plus générale-
ment à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif.  
Au delà de son action dé-
toxifiante, la N-Acétyl-Cys-
téine est connue pour son 
action mucolytique. Il est 

utilisé comme fluidifiant des sé-
crétions bronchiques sous sa forme synthétique 
dans de nombreux médicaments.
La N-Acétyl- Cystéine du CRP est issue d’une fer-
mentation naturelle sur maïs. 

Ingrédients pour 3 gélules (1680 mg) :
N-Acétyl-Cystéine 1350 mg. Gélule 
d’origine végétale (Hypromellose). 
Anti-agglomérant : stéarate de
magnésium.

MICRONUTRITION

Les 3 phases successives de la 
détoxification hépatique :
L’une des innombrables fonc-
tions connues du foie est celle de 
détoxification de l’organisme. En 
continu il filtre le sang afin d’as-
surer le traitement et l’évacua-
tion des toxines !
La phase I consiste en une 
biotransformation par oxydation 
de ces molécules qui fait inter-
venir des enzymes appelées les 
cytochromes CYP450.  Cette 
étape est particulièrement déli-
cate pour les hépatocytes.  
En phase II, dite de conjugaison, 
les molécules précédemment 
oxydées subissent des modifica-
tions «chimiques» afin de deve-
nir facilement excrétables par la 
bile ou les urines lors de la phase 
III. 
Le bon fonctionnement de ce 
processus enzymatique complexe 
dépend du statut nutritionnel et 
de l’apport optimal en micronu-
triments tels que les Vitamines B, 
C, E, A, le Magnésium, le Zinc, 
le Sélénium, le Glutathion, les 
acides aminées (N-acétyl-cysté-
ine, Taurine, Glutamine…) et 
d’autres bioactifs. 

90 gélules

N-Acétyl cystéine Vitapar
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La gamme Dermo-cosmetique valorise les 
propriétés des extraits   végétaux spécifiques à 
notre laboratoire, dont les  substances sont actives 
également en application locale. 
Cette Gamme est complétée par le gel Douceliantis, 
à base de Silicium Organique. Ce produit bénéficie 
du procédé du chimiste Norbert Duffaut qui permet 
d’obtenir du Silicium Organique stable et hautement 
assimilable. 

DERMO-COSMÉTIQUE 
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Ce shampooing traitant a été conçu pour 
convenir à tous types de cheveux. Sa 
formule associe les propriétés de plantes 
africaines : extraits de Securidaca et d’huile 
végétale d’Argan.
Produit historique de notre laboratoire, ce 
shampooing est plébiscité par nos clients 
depuis plus de 30 ans. Ils lui reconnaissent 
des effets antipelliculaires et témoignent 
d’une action apaisante en cas de 
démangeaisons et atténuation de la chute 
des cheveux notamment saisonnière. 

Pour encore plus d’efficacité nous 
conseillons de laisser en contact au moins 
5 minutes.
Il peut également être utilisé en gel douche 
si besoin.

Ce produit ne contient pas de paraben.

Ingrédients : Base lavante d’origine végétale 
(coprah, palme, avoine et blé), huile végétale 
d’Argan, hydrolat de Lavande, extraits 
végétaux de Sécuridaca, huile essentielle de 
Lavande, sel marin, régulateur de pH(pH doux).

DERMO-COSMÉTIQUE

200 ml

Cette spécialité historique du CRP est composé de subs-
tances toutes habilitées bio. 

Conformément à l’utilisation tradition-
nelle, le gel Sélongénine® s’applique sur 
les cicatrices volumineuses et aide à lut-
ter contre les affections cutanées d’ori-
gine auto-immune comme l’eczéma et le 
psoriasis. 

Ce produit ne contient pas de paraben.

Ingrédients : Eau, caprylyl capryl glucoside, 
glycérine, extrait de Securidaca, gomme 
xanthane, alcool benzylique, benzoate de 
sodium, huile d’argan, bisbolol, acide déhy-
droacétique, acide citrique.

30 ml

Sélongénine® Gel cutané
Sélongénine® Argan 
Shampooing

Un des usages traditionnels de 
cette plante est d’appliquer la 
poudre de racines sur les cica-
trices volumineuses pour les 
atténuer.  Elle est aussi utilisée 
en Afrique contre les eczémas 
et psoriasis. 
Ces pratiques ont été expli-
quées par l’action immuno-
modulatrice mise en évidence 
expérimentalement. 

Les études sur cette plante 
ont abouti à l’obtention de 
plusieurs brevets depuis les 
années 70, dont une AMM 
vétérinaire en 1978. 
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La biodisponibilité du Silicium contenu 
dans le gel Douceliantis aide à la répara-
tion et au maintien de l’intégrité des tissus 
conjonctifs.  Il atténue les désagréments 
causés à la peau suite aux expositions 
solaires à la mer ou à la montagne et 
d’autres dommages cutanés. 
Doucéliantis® restaure le silicium orga-
nique oxydé dans les tissus soumis aux 
rayons, procure une sensation de bien-
être et de confort immédiat.

Sa grande capacité de pénétration lui 
permet aussi d’atteindre des parties ac-
cessibles des articulations : tendons, liga-
ments, cartilages.

Ce produit ne contient pas de paraben.

Ingrédients : Eau, complexes organo-siliciés, extrait de 
saule blanc, gomme xanthane, acide déhydroacétique, 
Huile Essentielle de Tea tree.

DERMO-COSMÉTIQUE

200 ml

Ingrédients : Aqua, huile d’Olive, huile de pépins de Raisin, huile 
d’argan, extrait de Reishi. 

75 ml

Reishi, crème de soins
Doucéliantis® Gel cutané au 
silicium organique

Antiradicalaire et régénérante 
La médecine traditionnelle asiatique attribue au Reishi (Ganoderma lucidum) 
une action adaptogène, un pouvoir de fortifier l’organisme et de maintenir 

son équilibre. 
Bien connu pour ces bienfaits en tant qu’aliment et com-
plémentation nutritionnelle, ce champignon médicinal 
riche en bioactifs tels que polysaccharides, bénéficie éga-
lement d’études qui démontrent ses propriétés thérapeu-
tiques sur la peau.
 
Cette crème aux actifs naturels, composée de trois huiles 
végétales synergisées avec le Reishi, est conçue pour 
convenir à tout type de peau, aide à renforcer et à assainir 
la barrière cutanée, restaurer et maintenir son hydratation 
en profondeur. 
Une utilisation quotidienne de cette crème de soin permet 
de corriger les imperfections, stimuler la régénération et 
redonner la souplesse à votre peau. Elle sera particulière-
ment appréciée par des personnes à peaux sensibles et à 
problèmes. 
La crème Reishi est formulée et fabriquée par nos parte-
naires polonais, experts en plantes andines et en champi-
gnons médicinaux. 

Nouveau
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