


SANS ARÔME ARTIFICIEL, SANS CONSERVATEUR, SANS COLORANT, 
SANS SEL, SANS GLUTEN, SANS SUCRE* 

L’HERBORISTERIE AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Qualité de fabrication pharmaceutique 
Laboratoire Yves Ponroy, fabriquant de dispositifs médicaux répondant aux normes 
de fabrication et de qualité les plus exigeantes depuis 40 ans.

Traçabilité totale garantie de la plante au produit fini. 
Un cahier des charges précis est établi à toutes les étapes de la conception à la 
production.

Forte efficacité par les plantes médicinales 
Composants 100% d’origine naturelle, riches en actifs puissants.

Éco-responsable 
Plantes issues de l’agriculture biologique, recyclage des papiers, cartons et plas-
tiques, utilisation d’encres non polluantes PEFC. Laboratoire certifié Ecocert

Toutes les plantes sont cultivées sans utilisation d’O.G.M. ni de pesticide.



3 GAMMES DE PHYTOTHÉRAPIE

I COLLECTION TISANES 100% ORIGINE NATURELLE

Toutes les plantes sont cultivées sans utilisation : d’OGM  ni de pesticide.
Infusettes en papier écologique non blanchi au chlore et sans colle. 
Sans colorant, sans conservateur, sans arôme artificiel.

II COLLECTION AMPOULES BUVABLES

100% naturelles / sans colorant / sans conservateur / sans alcool
Les plantes utilisées dans nos formules sont cultivées sans utilisation  
d’OGM, de pesticides ou d’arômes artificiels. 

III COLLECTION COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
L’efficacité des plantes au service de la santé.
La collection de compléments alimentaires 100% naturels, s’inspire des 
préparations ancestrales de l’herboristerie. Chaque combinaison de 
plantes bio a été rigoureusement sélectionnée pour obtenir une multiplica-
tion de propriétés bienfaisantes.



Propriétés
L’aubier de tilleul est traditionnellement utilisé pour 
le drainage et l’élimination rénale de l’eau. Associé au  
pissenlit, ils favorisent ensemble la fonction d’élimi-
nation de l’organisme.

Propriétés
Le fenouil, la coriandre et la réglisse agissent en 
synergie pour réduire les lourdeurs et ballonnements 
après le repas tandis que la verveine et la camomille 
sont recommandées en cas de digestion difficile.                         

Menthe poivrée, fenouil, anis vert, 
camomille, genièvre, réglisse

Aubier de tilleul, pissenlit, romarin, 
reine des prés

Fenouil, coriandre, camomille, verveine, réglisse

La collection de tisanes PhytoVitae 100% d’origine naturelle, s’inspire des préparations 
ancestrales de l’herboristerie. Chaque combinaison de plantes bio a été rigoureusement 
sélectionnée pour une obtenir une multiplication de propriétés bienfaisantes. 

Propriétés
Lutte contre les ballonnements et lourdeur de 
l’après-repas pour vous permettre de retrouver un 
ventre plat et une sensation de légèreté.
Le fenouil contribue à réduire les ballonnements, 
la menthe poivrée aide à la digestion.

I COLLECTION TISANES 100% D’ORIGINE NATURELLE



Propriétés
Le thé vert contribue à réveiller le métabolisme, fa-
vorise la thermogenèse et la dépense énergétique ai-
dant le déstockage des graisses. L’orange amère ou 
citrus aurantium contient de la p-synéphrine, prin-
cipe actif qui favorise la perte de poids.

Propriétés
Cette infusion conjugue les propriétés digestives de 
la verveine, de la mélisse, et de la marjolaine, aux 
vertus apaisantes et calmantes de la camomille et 
de la feuille d’oranger. Elle est d’une aide précieuse 
pour un retour au calme, tout en douceur. 

Propriétés
Le fenouil favorise la lactation, le thym stimule les 
défenses naturelles grâce à ses propriétés antioxy-
dantes. L’anis vert et la menthe poivrée aident à 
la digestion tandis que la mélisse a des vertus re-
laxantes et apaisantes.

Myrtille, orange, ortie, cannelle,  
vigne rouge

Thés, orange amère, cynorrhodon, menthe 

Camomille, mélisse, fleur d’oranger, verveine, 
marjolaine

Fenouil, mélisse, anis vert, thym, menthe poivrée

Propriétés
La vigne rouge et la myrtille contribuent à pro-
téger les vaisseaux sanguins, l’ortie est reconnue 
pour ses propriétés drainantes, l’orange amère 
facilite la détente et la relaxation et la Cannelle 
stimule le système circulatoire.       

Fenouil, coriandre, camomille, verveine, réglisse



CIRCULATION

Propriétés
Mélange équilibré de plantes aux propriétés drai-
nantes et digestives reconnues, cette infusion contri-
bue à détoxifier l’organisme et à le purifier à chaque 
changement de saison.

Tilleul

Romarin, réglisse, cynorrhodon, bardane,
pissenlit, ortie

Propriétés
Réputé pour ses effets calmants et relaxants, le  
tilleul est traditionnellement utilisé pour favoriser 
l’endormissement et le retour à des nuits réparatrices.   



II COLLECTION AMPOULES BUVABLES

ARTICULATION

CIRCULATION

HARPAGOPHYTUM
Anti-inflammatoires naturels, anti-douleurs articu-
laires, musculaires et tendineux puissant.
CASSIS
Les feuilles de cassis sont riches en flavonoïdes (ruto-
side et hypéroside), tanins de catéchol et vitamines C 
et P et sont également un diurétique majeur favorisant 
l’élimination des déchets (acide urique et toxines) par 
l’organisme.

VIGNE ROUGE
Stimule la circulation. 
HAMAMELIS
Contribue à  diminuer la fragilité des vaisseaux sanguins.                                                                                                                                        
 CASSIS
Contribue à améliorer le tonus veineux.

1 ampoule chaque matin, pure ou diluée dans un 
verre d’eau, pendant 20 jours. 

2 ampoules par jour pures ou diluées, pendant  
1 mois environ.

Ingrédients
Eau, jus concentré d’orange (Citrus, sinensis), extrait 
d’harpagophytum (Harpagophytum procumbens), ex-
trait de cassis (Ribes nigrum)

Ingrédients
Extrait de vigne rouge  (Vitis vinifera), jus concentré de 
cassis, extrait d’hamamélis (hammamelis virginiana), jus 
concentré de cassis (Ribes nigrum), eau

DÉFENSES IMMUNITAIRES
ASTRAGALE, ÉCHINACEA 
Puissants immunostimulants et antivirals ORL.                                                                                             
ACÉROLA                                                                       
La vitamine C, extraite de l’acérola, entretient la 
vitalité de l’organisme.                                                                                                          
PROPOLIS 
Propriétés stimulantes.                    
MIEL 
Énergisant et adoucissant.

1 ampoule par jour chaque matin, à boire pure ou diluée. 

Ingrédients
Eau, miel, jus concentré d’orange, extraits d’acérola 
(Malpighia punicifolia) riche en vitamine C, d’astragale 
(Astragalus membranaceous, maltodextrine), de propo-
lis, echinacea (Echinacea purpurea, gomme arabique, 
maltodextrine).
Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche. 

Inconforts articulaires, tendinites, chocs physiques, sportifs.

Maladies cardiovasculaires, jambes lourdes, crises hémorroïdes.

Préparation de l’hiver, fatigue, immunité, infections ORL
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MINCEUR 

FORTIFIANT

TOTAL DÉTOX

DÉTOX FOIE

ÉNERGIE BOOST

FATIGUE OCULAIRE

ROMARIN
Lutte contre les désagréments hépatiques et les 
inconforts intestinaux.

ARTICHAUT 
Améliore la circulation et la digestion.

GINGEMBRE 
Redonne de la force, de l’énergie et de la vitalité.

GINSENG 
Plante de la vitalité, anti-fatigue, régulateur du sys-
tème nerveux.                                                                                                                  

GUARANA 
Élixir de longue vie, favorise la résistance du corps et 
les performances intellectuelles.

LA MYRTILLE 
Trésor pour les yeux, limite la fatigue visuelle, amé-
liore la vision nocturne.
CASSIS, CITRON
Riches en vitamine C, antioxydants bénéfiques pour 
les yeux. Améliorent et accroissent l’acuité visuelle.

1 ampoule chaque matin, pure ou diluée dans un verre 
d’eau, pendant 20 jours.

1 ampoule par jour, le matin, pure ou diluée dans un 
verre d’eau ou de jus d’orange. 

2 ampoules chaque matin pures ou diluées, pendant un 
mois environ. 

Ingrédients
Jus de carotte (Daucus carota), jus de citron concentré, 
eau, extraits de: romarin (Rosemarinus officinalis, mal-
todextrine), artichaut (Cynara Scolymus, maltodextrine

Ingrédients
Eau, sucre, extrait de guarana (Paullinia cupana), extrait 
de ginseng (Panax ginseng CA meyer), extrait de gingem-
bre (Zingiber officinalis)
Déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes souffrant 
d’hypertension ou de troubles cardiaques.

Ingrédients
Jus de myrtille 59% (Vaccinium myrtillus), jus de cas-
sis 28% (Ribes nigrum), eau, jus concentré de citron 2% 
(citrus lemon), extrait de myrtille (Vaccinum myrtillus, 
maltodextrine)

Période hivernale, fatigue passagère, avant examens, convalescence.

Travail sur ordinateur, lecture, conduite, notamment la nuit. 
Prévention maladies oculaires (glaucome, cataracte).  

Porteurs de lentilles.

Lendemain de fête, digestion difficile, fumeurs, stimule le foie  
pour maintenir les vitamines



MINCEUR 

FORTIFIANT

TOTAL DÉTOX

THÉ VERT 
Principe actif de la famille des caféines. Brûleur de 
graisses, excellent diurétique.

PAMPLEMOUSSE, ANANAS 
Riches en vitamines C, facilitent la digestion et sti-
mulent l’élimination des graisses.

GELÉE ROYALE
Véritable trésor de la ruche, stimulant général de 
l’organisme et concentré d’éléments nutritifs.                                                                                             

GINSENG
Dynamisant d’origine naturelle, aide à réduire la sen-
sation de fatigue. Stimule la libido.                                                                                                                     

ACÉROLA 
Contient naturellement de la vitamine C qui contri-
bue à réduire la fatigue et à maintenir le fonctionne-
ment normal du système immunitaire.      

RADIS NOIR 
Drainage du foie, stimule l’action de la bile et permet 
ainsi de nettoyer les différentes toxines et déchets 
accumulés lors de la digestion.
LE BOULEAU ET LE CITRON 
Agissent notamment sur les fonctions physiolo-
giques d’élimination digestives.   

2 ampoules chaque matin, pures ou diluées, pendant un 
mois environ. 

1 ampoule chaque matin, pure ou diluée. 
À chaque changement de saison et régulièrement dès 
50 ans.

2 ampoules chaque matin, pures ou diluées, pendant 
un mois environ. 

Ingrédients
Eau, jus de pamplemousse (Citrus paradisi - 35,6%), jus 
concentré d’ananas (Ananas comosus - 13,1%), extrait 
de thé vert (Camellia sinensis - 9,6%). 

Ingrédients
Eau, miel liquide, jus concentré d’orange (Citrus sinen-
sis), gelée royale, extrait d’acérola (Malpighia punicifo-
lia), extrait de ginseng (Panax ginseng CA meyer).

Ingrédients
Jus de radis noir (Raphanus sativus - 58%), eau, extrait 
de bouleau (Betula alba), jus concentré de citron (Citrus 
limon - 2%)

Régime amincissant et perte de poids.

Fatigue chronique (physique et nerveuse), sportifs, 
changements de saisons, baisse de libido.

Purification saisonnière, starter minceur, repas copieux,  
baisse de tonus



GELÉE ROYALE 1G GELÉE ROYALE 
Réduit la fatigue, améliore l’humeur. Renforce le sys-
tème immunitaire et favorise les performances in-
tellectuelles. Riche en vitamines B, Zinc, Phosphore, 
acides aminés et oligo-éléments. Associée à du Miel 
Bio pour rehausser son pouvoir énergétique. Dosage 
optimal de 1 g par ampoule.

1 ampoule par jour au petit déjeuner, à boire pure ou di-
luée. pendant 30 jours. 
Aux changements de saison ou en cas de baisse de forme. 

Ingrédients
Eau, miel, gelée royale, jus d’orange concentré

Croissance des enfants et adolescents, période ménopause, 
sportifs, surmenage
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Conseils d’utilisation 
2 capsules à avaler avec un verre d’eau le soir. 

60 capsules -  1 mois de traitement

Conseils d’utilisation 
1 comprimé à avaler ou à croquer, midi et soir, au 
moment des repas.  

Conseils d’utilisation 
3 capsules à avaler le matin, pendant 2 mois.

60 capsules - 20 jours de traitement

Propriétés
La vigne rouge est réputée pour soutenir la circulation et notamment pour aider à retrou-
ver des jambes légères. L’orange contient de la vitamine C, des flavonoïdes et du bêta-caro-
tène, qui aident à prévenir les maladies cardio - vasculaire, crises hémorroïdes.

Propriétés
Réputée pour sa richesse en acide alpha-linolénique, chef de file des oméga 3, qui facilite 
le transit, diminue le taux de cholestérol, améliore la qualité de la peau (traitement contre 
le psoriasis, l’eczéma  ou l’acné) et protège des troubles cardio-vasculaires.                     

 BEAUTÉ DE LA PEAU

CIRCULATION

OMÉGA 3 VÉGÉTAUX,

Huile d’Argan

Vigne rouge et orange amère

Huile de lin

Ingrédients
Huile d’argan (Argania spinosa) ; capsule (gélatine de poisson ; 
stabilisant : glycérol).

Ingrédients
Maltodextrine ; extrait de vigne rouge (Vitis vinifera) ; extrait 
d’orange amère (Citrus aurantium) ; anti-agglomérants : car-
bonate de magnésium, talc.

SANS GELATINE DE POISSON

Ingrédients
Huile de lin (Linum usitatissimum) ; capsule (gélatine de pois-
son ; stabilisant : glycérol).

Propriétés
L’huile d’argan renferme le secret de beauté des femmes berbères. Elle redonne au visage 
tout son éclat en contribuant à son hydratation. Ses propriétés antioxydantes en font un 
allié précieux pour défier le temps. L’huile d’argan est aussi une source de bienfaits pour 
tout notre organisme.       

Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d’allaitement. Ne pas utili-
ser en cas de traitement antihypertenseur. Ne pas administrer à des 
enfants de moins de 12 ans. Cesser l’utilisation du produit en cas 
d’agitation ou de nervosité.  

III COLLECTION COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

60 comprimés - 1 mois de traitement



GELÉE ROYALE

Conseils d’utilisation 
1 comprimé à avaler matin et soir au moment des 
repas. En cas de nervosité nocturne, prendre les 2 
comprimés le soir. 

60 capsules - 1 mois de traitement

Conseils d’utilisation 
2 capsules par jour, au petit déjeuner, pendant 1 
mois à renouveler régulièrement. 

60 capsules - 1 mois de traitement

Conseils d’utilisation 
3 capsules le matin. 

60 capsules - 20 jours de traitement

Propriétés
Trouble de la prostate.
L’huile de pépins de courge participe à la régulation du flux, apportant un confort urinaire. 

Propriétés
Les huiles d’onagre et de bourrache sont reconnues pour leur teneur en acide gamma-li-
noléique. L’huile d’onagre est une alliée de choix pour contribuer à atténuer les règles 
douloureuses de toutes celles qui vivent des cycles difficiles ou aider à limiter les gênes 
occasionnées par la pré-ménopause. L’huile de bourrache participe à la beauté et à l’éclat 
de la peau.                        

DÉTENTE, SÉRÉNITÉ

CONFORT URINAIRE

CONFORT FÉMININ

Passiflore et mélisse

Huile de pépins de courge

Huile d’onagre et de bourrache

Ingrédients
Maltodextrine ; extrait de mélisse (Melissa officinalis) ; extrait 
de passiflore (Passiflora incarnata) ; anti-agglomérants : talc, 
dioxyde de silicium.

 SANS GELATINE DE POISSON

Ingrédients
Huile de pépins de courge (Cucurbita pepo) ; capsule (gélatine 
de poisson ; stabilisant : glycérol)

Ingrédients
Huile d’onagre (Oenothera biennis) ; capsule (gélatine de poisson ; 
stabilisant : glycérol) ; huile de bourrache (Borago officinalis)

Propriétés
La passiflore a des propriétés relaxantes et constitue un excellent moyen de sevrage 
d’anxiolytique. La mélisse agit sur les spasmes intestinaux liés aux troubles nerveux. Ce 
duo de plantes aide à surmonter les stress passagers et contribue à un sommeil répara-
teur et plus serein.



Conseils d’utilisation 
1 comprimé à avaler le matin. 

60 comprimés - 2 mois de traitement

Conseils d’utilisation 
1 gélule matin et soir avant les repas.

60 gélules - 1 mois de traitement

Conseils d’utilisation 
2 gélules le matin en phase d’attaque, 1 gélule le 
matin en entretien. 

40 gélules - 20 jours de traitement.

Propriétés
La propolis est une substance végétale recueillie par les abeilles. Grâce à sa teneur en 
flavonoïdes, elle est un remède pour combattre les infections (antiseptique, antibacté-
riennes, anti-oxydante). Elément essentiel du tonus, la vitamine C intervient dans de 
nombreuses réactions métaboliques.  Elle contribue au bon fonctionnement du système 
immunitaire et aide à réduire la fatigue.

Propriétés
La gelée royale agit comme un véritable stimulant général, producteur d’énergie, tant 
mentale que physique. Fabriquée par les abeilles, elle est l’unique source de nourriture de 
la future reine. La vitamine C  aide à réduire la fatigue. Les 4 souches de probiotiques de 
cette formule sont des lactobacilles et bifidobactéries que l’on retrouve dans la flore 
intestinale essentielles pour une bonne défense immunitaire.

TONUS MASCULIN

DÉFENSES NATURELLES

GELÉE ROYALE

Maca et gingembre

Propolis et vitamine C

Gelée royale, vitamine C 
et micro-organismes

Ingrédients
Agent de charge ; sorbitol ; Extrait de maca (Lepidium meyenii) 
; extrait de gingembre (Zingiber officinalis) ; anti-agglomérant : 
sel de magnesium d’acides gras.

 SANS GELATINE DE POISSON

Ingrédients
Extrait de propolis ; agent de charge : cellulose ; gélule (gélatine 
de poisson) ; vitamine C ; maltodextrine ; anti-agglomérants : 
sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium.

Ingrédients
Agent de charge : cellulose ; gelée royale lyophilisée ; gélule (gé-
latine de poisson) ; vitamine C ; complexe de micro organismes : 
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus 
plantarum, Bifidobacterium breve ; anti-agglomérants : dioxyde 
de silicium, sels de magnésium d’acides gras.

Propriétés
Véritable trésor du Pérou, la maca renferme de nombreux acides aminés qui procurent 
force et énergie à l’organisme. Par ailleurs le gingembre exerce une activité stimulante et 
revitalisante grâce à la présence de gingérols. L’association de ces deux actifs contribue 
à soutenir les performances physiques.



Conseils d’utilisation 
2 comprimés par jour, dès l’automne ou en cas de 
coup de froid.
Ne convient pas aux personnes ayant un terrain allergique (echinacea). 

40 comprimés - 20 jours de traitement.

Conseils d’utilisation 
2 capsules par jour, le matin au milieu du petit déjeuner.
Il est recommandé de ne pas consommer en même temps d’autres pro-
duits contenant de la vitamine A 

60 capsules- 1 mois de traitement.

Conseils d’utilisation 
2 gélules à avaler, au cours du repas principal, 
pendant 2 mois. 
En raison de la présence de ginkgo biloba, consultez votre médecin en 
cas de prise simultanée d’anticoagulants. 

40 gélules - 20 jours de traitement

Propriétés
Source de vitamines A et D naturelle, l’huile de foie de morue est utilisée pour forti-
fier l’organisme. La vitamine D favorise la fixation osseuse du calcium qui contribue à la 
croissance, tandis que la vitamine A  participe au confort visuel. Recommandée en cas de 
fatigue passagère ou d’efforts physiques, lors de changements de saison

Propriétés
Ce complexe réunit les plantes les plus renommées pour favoriser l’attention et la mé-
moire. Le ginkgo biloba est réputé comme étant la plante reine de l’intellect. Il contribue 
à soutenir la circulation pour favoriser la clarté et la vivacité d’esprit. Pris en association 
avec le ginkgo biloba, le ginseng participe au bon fonctionnement de l’intellect. Enfin, le 
curcuma apporte ses propriétés antioxydantes à l’efficacité de ce complexe. 

IMMUNITÉ-RÉSISTANCE

VITAMINE D 

MÉMOIRE

Echinacea et Propolis

Huile de foie de morue

Ginkgo, ginseng sibérien
 et curcuma

Ingrédients
Edulcorant : sorbitol ; extraits de : échinacée (Echinacea purpu-
rea); propolis ; arôme citron ; anti-agglomérant : sels de magnésium 
d’acides gras ; arôme cassis ; colorants : oxydes de fer ; édulcorant: 
glycosides de stéviol.

 SANS GELATINE DE POISSON

Ingrédients
Huile de foie de morue (huile, vitamine A, vitamine D, antioxy-
dant : tocophérols) ; capsule (gélatine de poisson ; stabilisant: 
glycérol)

Ingrédients
Maltodextrine, extrait de ginkgo biloba (Ginkgo biloba), extrait 
de curcuma (Curcuma longa), gélule d’origine végétale (dérivé 
de cellulose), extrait de ginseng (Panax ginseng Meyer), antiag-
glomérant : dioxyde de silicium.  

 SANS GELATINE DE POISSON

Propriétés
L’echinacea aide à renforcer et à stimuler les défenses naturelles, pour faire face à l’hi-
ver. La propolis est une substance végétale recueillie par les abeilles. Grâce à sa teneur en 
flavonoïdes, elle est un remède pour combattre les infections, particulièrement l’herpès 
(antiseptique, antibactérienne, anti-oxydante). L’utilisation de ces deux actifs en tant qu’ 
antibiotique naturel en période hivernale remonte à l’antiquité.



Conseils d’utilisation 
2 gélules le midi. Il est conseillé de ne pas dépasser 
la dose recommandée.  
60 gélules- 1 mois de traitement.

Conseils d’utilisation 
1 gélule matin et soir, à avaler avec un verre d’eau, 
pendant 2 mois. 

40 gélules - 20 jours de traitement

Conseils d’utilisation 
Croquer 2 à 3 comprimés par jour, pour satisfaire 
les besoins journaliers.
Contient des polyols : une consommation exces-
sive peut avoir des effets laxatifs.

270 comprimés 

Propriétés
L’harpagophytum s’impose comme la plante souveraine du confort et de la mobilité articu-
laire. Tout comme l’ortie (calcium, potassium, silice, vitamines A et C, acides phénols), c’est 
un excellent anti-inflammatoire et les feuilles de cassis complètent idéalement la formule. 

Propriétés
L’acérola est riche en vitamine C, élément essentiel du tonus qui contribue au bon fonc-
tionnement du métabolisme énergétique. Elle aide à protéger les cellules des radicaux 
libres et à maintenir l’intellect, la peau et les os en bonne santé.

CAPITAL OSSEUX 

ARTICULATIONS

TONUS

Prêle

Harpagophytum, ortie et cassis

Acérola et vitamine C

Ingrédients
Prêle (Equisetum arvense) ; gélule d’origine végétale (dérivé de 
cellulose) ; maltodextrine.
 SANS GELATINE DE POISSON

Ingrédients
Extrait d’harpagophytum (Harpagophytum procubens) ; gélule 
d’origine végétale (dérivé de cellulose) ; extrait d’ortie (Urtica 
dioica) ; extrait de cassis (Ribes nigrum) ; anti-agglomérants : 
dioxyde de silicium, talc.
 SANS GELATINE DE POISSON

Ingrédients
Sucre ; édulcorant : sorbitol ; extrait d’acérola (Malpighia puni-
cifolia, maltodextrine) ; arôme naturel d’orange ; anti-agglomé-
rant : sels de magnésium d’acides gras.
Contient des polyols : une consommation excessive peut 
avoir des effets laxatifs.

 SANS GELATINE DE POISSON

Propriétés
La prêle, riche en silice et sels minéraux, est non seulement recommandée pour ses effets 
bénéfiques sur le capital osseux, mais aussi pour son action positive sur la vitalité des 
cheveux.



Conseils d’utilisation 
2 gélules 2 fois par jour, 30 minutes avant le repas .
À prendre à 2 h d’intervalle de la prise d’un médicament (y compris de 
la pilule contraceptive).

60 gélules - 15 jours de traitement

CHARBON ARGILECharbon et argile

Ingrédients
Charbon ; gélule (gélatine de poisson) ; argile ; anti-agglomé-
rant : sels de magnésium d’acides gras

Propriétés
Doté de capacités d’absorption, le charbon végétal aide à réduire les gaz intestinaux, 
favorisant ainsi un ventre plat. Il contribue aussi à limiter les fermentations intestinales, 
pour une meilleure haleine. L’association du charbon et de l’argile verte facilite l’amin-
cissement et la digestion.


