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NOTRE ORIGINE : L’AFRIQUE
Dans les années 60, les Docteurs Pierre et
Anne-Marie TUBERY découvrent à l’occasion d’un voyage humanitaire au Cameroun, l’incroyable richesse botanique et
phytothérapeutique de ce pays.
Au contact des tradipraticiens qui acceptent
de leur transmettre leurs savoirs Ils
font l’apprentissage des multiples
applications médicales des plantes
particulièrement utilisées dans
cette région mais totalement
inconnues en France et en
Europe.
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NOTRE VOCATION : VALORISER
ET DIFFUSER LA PHYTOTHERAPIE
AFRICAINE
De retour dans l’hexagone, le Dr Pierre TUBERY, en collaboration avec des partenaires, œuvre pour étudier 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 projet fait partie intégrante de nos activités
et se concrétise au fil des années, par des
actions telles que : l’information aux médecins africains sur notre expérience d’utilisation de leurs plantes, la mise en place d’un
laboratoire indépendant de fabrication de
préparations à base de Desmodium à Madagascar ; l’approvisionnement en direct auprès
des villageois …

L’EXPERTISE DU CRP : LA DECLINAISON DE NOTRE SAVOIR FAIRE
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 produits. Quatre gammes permettent aujourd’hui à chacun - patient 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.

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 africaines.
- Les méthodes d’extraction les plus proches des préparations traditionnelles selon les plantes
- Utilisation des atomisats pour les extraits secs :
une technique de séchage respectueuse des substances actives de la plante.
- Approvisionnement privilégié par les filières courtes en Afrique
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TRADITION AFRICAINE
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.
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TRADITION AFRICAINE

DESMODIUM ADSCENDENS,
UN AMI PRÉCIEUX DU FOIE
La littérature scientifique relève l’usage médicinal de plus de 46 espèces de Desmodium
dans le monde. Cependant, seul le Desmodium adscendens, une espèce pantropicale,
est valorisé en Europe grâce aux travaux et
à l’expérience du Dr TUBERY.
Le nom de cette plante herbacée bisannuelle fait allusion à ses longues tiges
rampantes. Elle bénéficie d’une réputation médicinale pratiquement dans
tous les pays où elle croît : Afrique, Amérique du Sud, Pacifique.
Les tradipraticiens utilisent la décoction à partir
des parties aériennes ramassées 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.

Le foie, un organe vital aux
multiples fonctions
La médecine chinoise accorde au foie le rôle
stratégique du ‘général de l’armée’ dans
l’équilibre global et harmonieux de l’organisme : synthèse de protéines, production de
la bile (0.5 à 1 litre/jour), régularise 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
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TRADITION AFRICAINE

Desmodium Plante sèche Bio

Desmopar® soluté concentré

Sachet de 100g

Décoction concentrée (sans alcool, sans paraben).
Flacon de 150 ml.
La décoction de Desmodium Adscendens
est la forme traditionnelle. Elle peut être recommandée seule ou en accompagnement
des traitements conventionnels. Elle peut
également être une alliée de choix lors des
drainages saisonniers au printemps et à l’automne.

DESMOPAR® est un puissant concentré de
Desmodium Adscendens. Sa formule est élaborée 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 complément alimentaire de référence incontestable
dans son domaine.

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

100 g

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

20 ml de décoction concentrée sont préparés à partir de 10 g de plante sèche : c’est la
quantité journalière recommandée.
150 ml

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.

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
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Ingrédients :
Décoction aqueuse de Desmodium 93% (Desmodium
Adscendens titré à 0.5g/L de flavones exprimées en
vitexine*). Stabilisant : glycérol végétal. Aromatisants :
arôme naturel de fruits rouges, huile essentielle de
Romarin (Rosmarinus officinalis). Conservateur 0.2% :
sorbate de potassium. Acidifiant : acide citrique.

TRADITION AFRICAINE

Desmopar® Bio
Trois gélules de DESMOPAR® BIO contiennent l’extrait
total sec de décoction de Desmodium préparée à
partir de 5g de plante sèche.
Répondant parfaitement au mode
de vie actif et pratique lors des déplacements, DESMOPAR® BIO, aide
à maintenir le fonctionnement du
foie, notamment lors de cures de
rappel.
Desmopar® Bio peut être associé à
Desmaubier® Bio, pour un apport
plus important en Desmodium, protecteur hépatique et bénéficier de
bienfaits de l’aubier de Tilleul dans
la sphère digestive.
60 gélules

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 exprimées en vitexine). Gélule
d’origine végétale (Hypromellose). Agent
de charge : Maltodextrine*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Desmopar® Fort Bio
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.

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

Ce dosage correspond aux pratiques
traditionnelles, tout en étant adapté
au mode de vie actuel.
Il répond parfaitement aux besoins
spécifiques des personnes souhaitant soutenir le fonctionnement
hépatique.

Conseil : Boire 1L d’eau dans la

60 gélules

journée.

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*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
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TRADITION AFRICAINE

Desmaubier® Bio

Pygeum

DESMAUBIER® BIO 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 fonctionnement 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® Bio pour
un apport supplémentaire en Desmo60 gélules
dium.

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 Madagascar, soumises à
de fortes précipitations.
Il y est utilisé depuis des siècles pour
son intérêt dans le maintien d’une
fonction urinaire normale chez
l’homme.

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). Antiagglomérant : Maltodextrine*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
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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 régulière 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.

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

90 gélules

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

TRADITION AFRICAINE

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®.
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.

60 gélules

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

180 gélules

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

Cette espèce forestière buissonnante
de la famille 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.

Sélongénine®
Extrait total
Sélongénine® Extrait Total, associe
l’extrait végétal avec le Sélénium.
Cet oligo-élément au fort potentiel
antioxydant participe au bon fonctionnement du système immunitaire.
Naturellement présent dans la glande
thyroïde, Sélénium contribue à son
bon fonctionnement et à la production d’hormones.
60 gélules

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

Ingrédients pour 3 gélules (1650 mg) :
Agent de charge : maltodextrine. Extrait
micro encapsulé de racine de Polygalacée
(extrait total 450 mg, agent d’enrobage
: alginate de sodium). Gélule d’origine
végétale (Hypromellose). Anti agglomérant :
stéarate de magnésium. Sélénite de sodium
(sélénium 27.5 µg, 50% des AJR)
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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 de retrouver une bonne
santé. Encore aujourd’hui l’utilisation
des remèdes traditionnels fait partie
de nombreuses cultures. Ces remèdes
restent également des alliés de choix dans
l’accompagnement des soins modernes.
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PHYTOTHÉRAPIE

Vigne rouge

Harpagophytum

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 radicaux libres et favorise
une bonne santé vasculaire.

HARPAGOPHYTUM est un produit associant trois extraits végétaux.

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

Le cassissier, un arbrisseau touffu originaire des pays nordiques est
cultivé en France pour ses fruits alimentaires. Sa feuille est traditionnellement utilisée pour l’aide qu’elle apporte dans
l’apaisement des douleurs liées aux articulations
et pour son effet bénéfique sur la mobilité et le
confort articulaire.
La reine des prés, belle plante vivace pousse en
abondance dans les prés, et le long des cours
d’eau. Elle participe au soulagement des douleurs
musculaires et articulaires.

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

Ces deux plantes sont idéalement associées à
l’Harpagophytum spécifique des savanes semi-désertiques du sud du continent africain.
60 gélules

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). Antiagglomérant : stéarate de magnésium.

60 gélules

A déconseiller aux personnes allergiques aux dérivés
salicylés.

Ingrédients pour 3 gélules (1530 mg) :
Extrait de Reine des près 450 mg (Spiraea ulmaria titré
à 15% de polyphénols). Extrait d’Harpagophytum 375
mg (Harpagophytum procumbens titré à 5% d’iridoïdes).
Extrait de Cassis feuilles 375 mg (Ribes nigrum titré à 10%
de polyphénols). Gélule d’origine végétale (Hypromellose).
Antiagglomérant : stéarate de magnésium.
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PHYTOTHÉRAPIE

Canneberge

Propolis

Vaccinium macrocarpon, appelé communément CANNEBERGE, est un
arbuste appartenant à la famille 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.

PROPOLIS est une association de gelée royale, propolis, 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 constitue l’alimentation exclusive des reines. Grace à ce
régime alimentaire particulier, la reine bénéficie
d’une croissance fulgurante et vit 40 fois plus longtemps 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.

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

60 gélules

Les extraits de Cannelle et d’Hibiscus, qui participent
à retrouver vitalité et énergie, complètent avantageusement cette formule en cas de gênes pouvant
s’accompagner de fatigue ou faiblesse passagère.

Ingrédients pour 3 gélules (1500 mg) :
Extrait de Cannneberge 540 mg (Vaccinium macrocarpon
titré à 10% de proanthocyanidines). Extrait d’Hibiscus
240 mg (Hibiscus sabdariffa titré à 10% de polyphénols).
Extrait de Cannelle 240 mg (Cinnamomum zeylanicum titré
à 10% de proanthocyanidines). Extrait de Busserole 150
mg (Actostaphylos uva-ursi titré à 10% d’arbutine). Gélule
d’origine végétale (Hypromellose). Anti-agglomérant :
stéarate de magnésium.
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60 gélules

Gelée royale et propolis très appréciées depuis
l’Antiquité, sont idéalement associées à des policosanols 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). Antiagglomérant : stéarate de magnésium. Extrait de Canne à
sucre 21 mg (titré à 60% de policosanols). de magnésium.

PHYTOTHÉRAPIE

Chicorée
CHICOREE est formulé avec 3 ingrédients actifs :
- trois souches de ferments lactiques
présentes naturellement dans la
muqueuse intestinale ;
- l’extrait de Chicorée, fibres alimentaires riches en inuline. L’inuline de
Chicorée, aide à la digestion et au
maintien de la santé intestinale ;
- L’argile verte, utilisée couramment
autant en interne qu’en externe et
ceci pour de nombreuses vertus reconnues depuis la nuit des temps.
60 gélules

Ingrédients pour 3 gélules (1863 mg) :
Argile verte montmorillonite 1320 mg.
Extrait de chicorée 150 mg (Cichorium
intybus titré à 70% d’inuline). Ferments
: Lactobacillus acidophilus 40.2 mg (15
milliards/g),
Bifidobactérium
bifidum
20.1 mg (15 milliards/g), Lactobacillus
rhamnosus 3 mg (200 milliards/g). Gélule
d’origine végétale (Hypromellose). Antiagglomérant : stéarate de magnésium.

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.

Entérogermes®
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 fabrication 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

30 gélules

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 rhamnosus 2.5
milliards UFC. Anti agglomérant : stéarate
de magnésium 6.9 mg. Gélule d’origine
végétale (Hypromellose).
*UFC : unité formant colonie
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PHYTOTHÉRAPIE

L’HELICOBATCER PYLORI : UNE BACTERIE SURPRENANTE
L’Helicobacter pylori est la seule bactérie connue à
ce jour pouvant s’inviter et surtout survivre dans
nos estomacs en faisant fi de leur acidité.
Sa forme spiralée lui permet de pénétrer dans le
mucus de la paroi stomacal et ses 4 à 6 flagelles la
rendent très mobile.
Helicobacter pylori colonise spécifiquement
la muqueuse gastrique, entraînant une
inflammation chronique, qui évolue
dans la plupart des cas sans symptômes
particuliers. Sans traitement adapté, cette
inflammation est d’abord cause de gastrite
puis d’ulcère de l’estomac.
Les signes les plus courants de sa
manifestation sont alors des douleurs
abdominales, des inconforts digestifs ou des
remontées acides.
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La contamination se fait par voie orale et se
transmet le plus souvent au sein d’une même
famille. Une fois infecté et en l’absence de
traitement, la personne conservera ce
germe toute sa vie.
« En France, on estime que la prévalence
est de l’ordre de 15 à 30 % < 20%
chez les moins de 30 ans, et environ
50% après l’âge de 50-60ans ».
https://www.has-sante.fr

Co-agrégats formés par la souche de Lactobacillus
reuteri à base de Pylopass TM (en bleu) et Helicobacter
pylori (en rouge) au microscopie électronique à balayage
(grossissement 11 000 x).
(Holz C. et al 2014)

PHYTOTHÉRAPIE

H.Pylori Control

Nouveauté

Les études cliniques ont démontré :

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

- Une corrélation entre la prise de Pylopass TM et la diminution de la colonisation bactérienne dans l’estomac ;

H.Pylori Control offre une approche innovante et prometteuse dans le contrôle de la bactérie stomacale, Helicobacter
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.

- L’amélioration de troubles associés à la présence d’Helicobacter pylori tels que les douleurs abdominales ou les
lourdeurs digestives ;

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

60 gélules

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

1 gélule

2 gélules

Lactobacillus reuteri
Pylopass TM

200 mg

400 mg

Ingrédients pour 2 gélules (644 mg) :
Lactobacillus Reuteri (Pylopass TM) (100 Mds UFC/g) 400 mg. Gélule
végétale : Hypromellose.
Agents anti-agglomérants : maltodextrine, stéarate de magnésium.

- 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, température 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 préventive ou curative.

Pylopass ™ est la marque déposée de Novozymes A / S, Danemark
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PHYTOTHÉRAPIE

Echigoji®

Griffonia

ECHIGOJI® est une association de plantes originaires de trois continents, présentant des similitudes d’utilisation traditionnelle par les populations locales.

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 personnes
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.

L’Echinacée, est une plante vivace, originaire des
prairies d’Amérique du Nord. Bien connue des indiens de cette région, ils en avaient fait une alliée
pour soutenir leur système immunitaire et contribuer à leur santé respiratoire.
Très commune en Europe, le Bouillon blanc participe au maintien des défenses naturelles et favorise
l’apaisement de la gorge et des voies respiratoires.

45 gélules

Ces deux plantes sont idéalement associées à un
extrait de baies de Goji. Ce petit fruit rouge, riche
en polysaccharides pousse principalement en Asie,
notamment dans les montagnes de l’Himalaya. Il
est traditionnellement utilisé en médecine chinoise.
En cas de traitement anticoagulant, demander l’avis d’un
professionnel de santé.

Ingrédients pour 3 gélules (1500 mg) :
Extrait de fleurs de Bouillon blanc 600 mg (Verbascum
thapsus 5/1). Extrait de racines d’Echinacée 600 mg
(Echinacea purpurea 5/1). Extrait de baies de Goji 300 mg
(Lycium barbarum titré à 40 % en polysaccharides). Gélule
d’origine végétale (Hypromellose).
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60 gélules

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

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

PHYTOTHÉRAPIE

Psyllium Blond Bio

200 g

Le Psyllium Blond* est une plante cultivée en
Inde, également appelée Ispaghul, il appartient
à la famille du plantain. La partie active de la
plante est le tégument, l’enveloppe qui entoure
la graine.

Le Psyllium prend jusqu’à huit fois son volume dans l’eau. Cette
grande capacité d’absorption explique son efficacité pour des situations opposées : 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.

Cette plante est connue et utilisée traditionnellement 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 nourri le microbiote.

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 présentées ici comme un aliment.

Dans tous les cas il est très important d’accompagner
la prise des téguments avec beaucoup d’eau.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
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MICRONUTRITION

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.
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MICRONUTRITION

Magnésium Marin

Proméga D3 Q10®

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 as60 gélules
sociés au Lithothamne, petite algue de couleur rouge
des fonds marins.

PrOmega D3/Q10, est un complément alimentaire à base d’huile de microalgue 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 normal du cerveau, de la vision et contribue 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 dentaire.
- La Vitamine E, apporte une protection
de l’ADN, des protéines et des lipides
des dommages oxydatifs.
60 capsules
- 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.

Laboratoire Vita Api

PrOmega D3 /Q10 convient aux végétariens.

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).

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.
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MICRONUTRITION

Spiruline

Trianox®

Cette microalgue bleu-vert est réputée pour ses grandes qualités nutritionnelles. Elle a une forte teneur en protéines, plus de 50%, dont la
phytocyanine (17%) et contient 8 acides aminés essentiels (que l’organisme humain ne fabrique pas).
La spiruline du laboratoire Vita-Api est
enrichie en fer, bêta-carotène et acide
gamma linoléique.

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.

Laboratoire Vita Api Ecocert

100 g

Facile à digérer, l’assimilation de ses
principes actifs est optimale et convient
parfaitement aux convalescents, sportifs
et végétariens.
Le contrôle permanent des conditions
de culture, assure un produit de grande
qualité.
C’est d’ailleurs cette spiruline qui est utilisée dans la fabrication de PROSELEM®,
ULTRASELEM® et TRIANOX®

Laboratoire Vita Api

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.

60 gélules

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

Elle est présentée ici comme un aliment sous forme de paillettes déshydratées.

La Spiruline peut être ajoutée dans les salades, soupes,
yaourts …
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Ingrédients pour 2 gélules :
Algue Spiruline 430 mg ; Silicium 7 mg, Polyphénol de
raisin (50 mg), Polyphénol d’olive (50 mg).

MICRONUTRITION

L-Arginine

N-Acétyl cystéine

L-Arginine, associe un acide aminé dit protéinogène, (constituant indispensable à la fabrication de protéines par le corps) avec la Vitamine B6.
La complémentation en L-arginine peut être nécessaire dans les cas où
la synthèse naturelle par l’organisme et son apport par l’alimentation
ne soient pas suffisants pour des besoins parfois
accrus. Précurseur immédiat de l’urée, L-Arginine
favorise l’élimination de l’ammoniac et donc l’évacuation des toxines azotées.

La N-Acétyl-Cystéine est le meilleur moyen d’apporter 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.

La Vitamine B6 quant à elle contribue :
au métabolisme normal des protéines et du glycogène (forme de réserve du glucose, stocké principalement dans le foie et les muscles) ;
à la synthèse normale de la cystéine (un acide aminé qui participe à la synthèse du glutathion, un
puissant antioxydant) à réduire la fatigue.

Ces substances soufrées contribuent donc à réduire les effets des radicaux libres, à les transformer pour mieux les éliminer et plus généralement
à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

90 gélules

Son emploi est déconseillé chez les personnes ayant déjà
eu un infarctus du myocarde.

Ingrédients pour 3 gélules (1830 mg) :
L-arginine 1500 mg. Gélule d’origine végétale
(Hypromellose).
Anti-agglomérant
:
stéarate
de
magnésium. Vitamine B6 0,7 mg (50% AJR).

Notre corps ne sait pas fabriquer seul le glutathion, il faut lui apporter ce
précurseur : la cystéine.

90 gélules

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

Vitapar
VITAPAR est une association de glycérophosphate de magnésium, de deux acides aminés (taurine et arginine) et d’un complexe de vitamines B.
Les vitamines B sont des vitamines hydrosolubles indispensables 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 immunitaire,
90 gélules
- 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). Taurine 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).
Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.
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Complexe anti oxydant
Nos cellules
produisent en

permanence et pour des
besoins physiologiques des
‘radicaux libres’.
Pour se protéger de leurs
effets toxiques, l’organisme
a développé des systèmes
de régulation et de défense
antioxydants composés
d’enzymes (superoxyde
dismutase (SOD), glutathion
peroxidase…), de vitamines
(A, C, E), d’oligoéléments
(le sélénium…), de
protéines (la ferritine…) et
d’autres molécules telles
que ubiquinone (Q10),
glutathion …Un stress
oxydant néfaste pour
l’intégrité cellulaire survient
lorsqu’il y a un déséquilibre
entre antioxydants/prooxydants en faveur de ces
dernier. Toutefois, lorsque
les radicaux libres sont en
excès, les systèmes naturels
sont souvent débordés et
une complémentation est
nécessaire.

C’est un produit associant les vitamines C et E qui
contribuent à protéger les cellules contre le stress
oxydatif. Le sélénium contribue également au fonctionnement normal du système immunitaire.
Cette formule est idéalement complétée par le Bêta carotène, précurseur de la Vitamine A, qui en
possède les avantages sans risque
de surdosage. L’extrait de pépins
de raisin protège la membrane cellulaire contre l’action destructrice
des radicaux libres.

60 gélules

Ingrédients pour 1 gélule (560 mg) :
Vitamine C d’origine naturelle 180 mg
(225% AJR). Extrait de pépins de raisin
100 mg (Vitis vinifera titré en OPC). Gélule
d’origine végétale (Hypromellose). Agent
de charge : maltodextrine. Vitamine E
d’origine naturelle 30 mg (250% AJR).
Bêta-carotène 2 mg. Anti-agglomérant
: stéarate de Magnésium. Sélénite de
sodium (sélénium 50 μg, 90.9% AJR).

MICRONUTRITION

Proselem®

Ultraselem®

Proselem® de la spiruline séléniée, de la vitamine E ainsi qu’un enzyme
antioxidant, la SuperOxyde Dismutase (SOD).

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

Laboratoire Vita Api

Développé en partenariat avec un laboratoire universitaire français, l’algue séléniée
de Proselem® permet une biodisponibilité
du Sélénium de 80%.

60 gélules

Considéré comme l’oligo-élément le plus
antioxydant, le sélénium fonctionne avec
d’autres enzymes pour combattre le stress
oxydatif. Il fait partie notamment de la
structure de la glutathion-péroxydase qui
aide à retarder le vieillissement de nos cellules en interagissant avec la vitamine E.

La formulation de Proselem® est complétée par SOD d’origine végétale.
SOD est produite naturellement par l’organisme lui-même pour le protéger du stress oxydatif. L’association du Selenium avec SOD et la Vitamine E renforce le potentiel antioxydant de ce complément alimentaire.

Laboratoire Vita Api

Le Sélénium, un antioxydant de référence
est intégré par un processus inédit à la
spiruline assurant ainsi une meilleure assimilation.
D’origine végétale la SOD de l’UltraSelem
est ‘gastro-protégée’ par des micro-capsules de cire. La Vitamine E, antioxydant
majeur protège la membrane cellulaire.
La formulation d’Ultraselem® est complétée par les Polyphénols : le Resvératrol
60 gélules
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’équilibre du système cellulaire en luttant activement contre l’action néfaste
des radicaux libres.
UltraSelem® est conseillé à partir de 50 ans.

Proselem® constitue une aide en cas de fatigue ou convalescence.

Ingrédients pour 2 gélules :
Sélénium 55 µg (100% des AJR). Vitamine E 6 mg (50% des
AJR). SOD 4mg.

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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DERMO-COSMÉTIQUE

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.
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DERMO-COSMÉTIQUE

Sélongénine® Argan
Shampooing
Ce shampooing traitant a été conçu pour convenir
à tous types de cheveux. Sa formule associe les propriétés de plantes africaines : extraits de Sécuridaca
et d’huile végétale d’Argan, dont la réputation cosmétique n’est plus à faire.
Produit historique de notre laboratoire ce shampooing est plébiscité par nos clients depuis plus de
20 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.

Kossinogel® Gel cutané
Kossinogel® est un gel cutané à base de polysaccharides immunostimulants végétal. Il fait partie des produits historiques et spécifiques
du CRP-PHYTO.
La communauté scientifique s’intéresse de plus en plus
à l’activité biologique de ces molécules actives, composées d’un grand nombre de sucres complexes, constituant de la paroi des cellules végétales.
Les récentes études montrent leur effet stimulant sur
les défenses immunitaires par de mécanismes d’action
différents.
L’application du Kossinogel est conseillée dans les cas
d’affections microbiennes comme l’acné, d’affections
virales comme le zona et l’herpès, ou encore des engelures.

Ce shampooing peut être utilisé en gel douche en
cas de besoin.
Ce produit ne contient pas de paraben.
200 ml

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).

30 ml

Ce produit ne contient pas de paraben.

Ingrédients :
Aqua, glycérine, gomme xanthane, polysaccharides
végétaux, Acide déhydroacétique, huile essentielle de Tea
Tree.
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DERMO-COSMÉTIQUE

Sélongénine® Gel cutané

Doucéliantis® Gel cutané au
silicium organique

Le Securidaca Longepedunculata est très utilisé en Afrique. C’est
l’usage en cataplasme de poudre de racines qui a attiré l’attention de
Pierre Tubery pour cette plante et l’a incité à s’intéresser à elle.

La biodisponibilité du Silicium contenu dans le gel
Douceliantis aide à la réparation 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 organique oxydé
dans les tissus soumis aux rayons, procure une sensation de bien-être et de confort immédiat.

Le gel Sélongénine® est préconisé en prévention des
cicatrices volumineuses et pour lutter contre les affections cutanées d’origine auto-immune comme eczéma
et psoriasis.
Ce produit ne contient pas de paraben.

Sa grande capacité de pénétration lui permet aussi
d’atteindre des parties accessibles des articulations :
tendons, ligaments, cartilages.
Ce produit ne contient pas de paraben.
30 ml

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

28

200 ml

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