
La gamme OTC naturelle formulée par
nos pharmaciens !

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 

L’expertise et l’efficacité Dosage optimale

Des complexes 100% actifs naturels

Gélules végétales – comprimés - sachets

Sans : additifs, conservateurs, gluten, sel, sucre, 
dioxyde de titane

Made in France





BÉBÉS ET ENFANTS

FLORE INTESTINALE

5 souches de probiotiques soigneusement sélectionnées, 
dosées à 6 milliards UFC par sachet:
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophillus, 
Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium bifidum : action anti-coliques du 
nourrisson

PLUS PRODUIT :
Inuline de Chicorée, fibre prébiotique: 
Stimule la production des fluides digestifs et du mouvement gastro-in-
testinal. Permet aux souches probiotiques de se nourrir et de conserver 
toute leur efficacité.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

ANTI COLIQUE

SEPTEMBRE 2018 

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

5 souches de probiotiques soigneusement sélectionnées, 
dosées à 8 milliards UFC par prise:
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophillus, 
Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium bifidum 
PLUS  PRODUIT :
Inuline de Chicorée, fibre prébiotique.
Lactobacillus acidophillus: équilibre la flore vaginale 
et la flore intestinale.

conservateur,  gluten, 
sel ,  sucre,

dioxyde de t i tane

conservateur,  gluten, 
sel ,  sucre,

dioxyde de t i tane

Actifs 100% d’origine naturelle

Actifs 100% d’origine naturelle

S A N S :

S A N S :



TRANSIT

3 extraits végétaux d’origine naturelle reconnus pour leurs 
actions spécifiques au niveau du transit intestinal.

Séné: 237mg
plante traditionnellement utilisée pour sa teneur en sennosides, 
accélère le transit interstinal et dynamise les mouvements péristal-
tiques: propriété laxative

Fucus: 450mg
riche en fibre, cette algue favorise la digestion et le transit intestinal. 
Répare les carences, action peristaltique

Sorbitol: action laxative mesurée

Convient aux végétariens et aux végans. 

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

Déconseillé aux femes enceintes ou allaitantes, aux adolescents et aux enfants de moins de 15 ans. 
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans en cas d’antécédents de convulsions. Consultez votre 
médecin en cas de prises simultanées d’anticoagulant, d’obstructions des voix bilaires, de traitement 
antipileptique ou d’anthécédents de convulsions. Déconseillé aux personnes sous traitement antidé-
presseur et souffrant d’allergie aux dérivés salicylés.

Convient aux végétariens et aux végans. Personne ne 
pouvant pas prendre des anti-douleurs (ulcères...)

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Association d’extraits d’origine naturelle qui agissent en 
synergie pour vous aider à soulager les maux du quotidien: 
maux de tête / ventre / douleurs musculaires / fièvre

Extrait de Saule blanc: 180mg
Reconnu pour sa concentration naturelle en salicine. (aspirine)

Extrait de Mélisse et de Ginkgo: 180mg
Propriétés anti-spasmodiques, antivirales, digestive et anti-oxydantes

Huile essentielle de Menthe poivrée: 45mg
action antalgique du menthol sur les récepteurs de la douleur, 
action sur les douleurs articulaires inflammatoires, décontractant 
musculaire.

Huile essentielle de mandarine: 15mg
antispasmodique.

conservateur,  gluten, sel , 
sucre, dérivé de produits 
lai t iers,  dioxyde de t i tane

conservateur,  gluten, sel , 
sucre, dérivé de produits 
lai t iers,  dioxyde de t i tane

Actifs 100% d’origine naturelle

Actifs 100% d’origine naturelle

S A N S :

S A N S :

PLUS  PRODUIT :

PLUS  PRODUIT :

À  A V A L E R



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

RÉACTIONS SAISONNIÈRES

Extrait de plantain, Quercétine, Extrait de curcuma,  
Huile essentielle d’estragon, Oxyde de magnésium: 

Convient aux végétariens et aux végans.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

conservateur,  gluten, sel , 
sucre, dérivé de produits 
lai t iers,  dioxyde de t i tane

Actifs 100% d’origine naturelle

S A N S :

PLUS  PRODUIT :

AVRIL 2019 



COUP DE FROID, NEZ ET GORGE

Convient aux végétariens et aux végans.
Zéro contrindication.

Gôut orange-agrumes

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

conservateur,  gluten, sel , 
sucre, dérivé de produits 
lai t iers,  dioxyde de t i tane

Actifs 100% d’origine naturelle

S A N S :

PLUS  PRODUIT :

Cuivre / Zinc, Vitamine D3 400 UI, Vitamine C 240 mg

Eleuthérocoque (flash rub) 120mg 
Stimulant du système nerveux central et de l’hématopoïèse, antistress ; 
immunostimulant ; activateur de la récupération ; anti-inflammatoire ; 
tonique général ; hypoglycémiant

L-Cysteine 100mg 
Acide aminé. Utilisé comme médicament pour fluidifier les sécrétions 
bronchiques lors d’infections respiratoires,

Echinacée 480mg 
utilisée pour réveiller et stimuler le système immunitaire, est surtout 
efficace pour prévenir diverses infections des voies respiratoires, la 
grippe ou le rhume.

Extrait de pépins de pamplemousse 170mg
contient une forte concentration en flavonoïdes. Ces molécules 
antioxydantes protègent nos cellules du vieillissement prématuré 
et stimulent notre système immunitaire.



COUP DE FROID, NEZ ET GORGE

Convient aux végétariens et aux végans.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

conservateur,  gluten, sel , 
sucre, dérivé de produits 
lai t iers,  dioxyde de t i tane

Actifs 100% d’origine naturelle

S A N S :

PLUS  PRODUIT :

Cuivre/ Zinc, Vitamine D3 400 UI, Vitamine C 200mg

Saule blanc: 
Reconnu pour sa concentration naturelle en salicine. (aspirine)

L-Cysteine: 660mg
Acide aminé. Utilisé comme médicament pour fluidifier les sécrétions 
bronchiques lors d’infections respiratoires,

Echinacée 360mg
utilisée pour réveiller et stimuler le système immunitaire, est surtout 
efficace pour prévenir diverses infections des voies respiratoires, la 
grippe ou le rhume.

Extrait de pépins de pamplemousse 133mg 
contient une forte concentration en flavonoïdes. Ces molécules 
antioxydantes protègent nos cellules du vieillissement prématuré 
et stimulent notre système immunitaire.

Huile essentielle de Tea tree 40mg
L’huile essentielle de tea tree contient de nombreux monoterpénols, 
des molécules anti-infectieuses à large spectre d’action qui neutralisent 
directement les germes pathogènes

Huile essentielle de ravintsara 40mg
l’un des plus puissants antiviraux naturels connus du fait de sa composi-
tion en monoterpénols (alpha-terpinéol). Ce sont des molécules anti-in-
fectieuses puissantes avec un spectre d’action très large qui lutte contre 
les bactéries, les virus, mais aussi les champignons.




