natural cold care

hivernaux et soulager les désagréments qu’ils
provoquent.
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Combattre

Nos produits se présentent sous forme de sirops,
comprimés, sprays ou gouttes, à utiliser à votre
bonne convenance.

Sirop bio

Comprimés

Gouttes de plantes bio

Comprimés bio

Résistance acquise. Une
protection spécifique après
un premier contacte. Des le
deuxième contacte réaction
rapide.

Infusion bio

Pastilles pour
la gorge

Sirop
sans sucre

Pastilles bio

Spray nasal

soutenir la résistance naturelle

Royal Jelly bio

Herbal synergy
bio

Spray buccal bio

Echinacea - Propolis - Royal Jelly

Herbal synergy
bio

Résistance spécifique

Sirop bio

Nez qui coule ou
nez bouché? Enrhumé?

Comprimés bio

Essential
mix bio

Eucalyforce®

la retrouver et prévenir les attaques de l’hiver.
3 Eucalyforce®, pour combattre les petits maux

Physalis natural cold care,
une approche 100% naturelle
et scientifiquement fondée

Résistance innée. Très
important lors du premier
contact. Agit rapidement et
indépendamment du type
d’intrus.

Seconde barrière

3 Echinacea forte, pour renforcer votre résistance ou

Pastilles bio

Résistance non
spécifique

Première 48 h

C’est sur base de nos 30 ans d’expérience dans
le développement des suppléments nutritionnels
naturels, de haute qualité et efficaces que nous
avons mis au point notre nouvelle gamme Physalis natural cold care. Ces produits maintiennent à
niveau votre résistance et celle de votre famille
tout au long de l’année. Ils vous protègent et vous
aident à combattre par pluie et par vent les petits
maux hivernaux. Notre gamme pour la saison froide ‘natural cold care’ comprend deux catégories de
produits:

Infusion bio

pour combattre les petits maux hivernaux

Natural cold care

Première barrière

Prévenir

physalis

La muqueuse et les
cils vibratiles des voies
respiratoires empêchent les
germes de pénétrer dans
le corps.

Refroidissement - Nez bouché? Gorge sensible? Voies respiratoires encombrées?
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Echinacea forte
3 L’échinacée soutient la résistance naturelle et le
confort des voies respiratoires supérieures
3 La vitamine C, D3, le sélénium et le zinc contribuent
à une fonction normale du
système immunitaire
3 (1,3)-(1,6)-β-D-glucanes
(100% Saccharomyces cerevisiae)

Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments

Echinacea forte
Infusion bio

3 L’échinacée, l’hibiscus, le
cynorrhodon et le sureau
soutiennent la résistance
naturelle et contribuent à
la protection naturelle

Echinacea forte
Sirop bio

3 Résistance naturelle
3 Voies respiratoires
supérieures
3 + Sureau (baies et fleurs)
+ ciste à gomme

Echinacea forte
Gouttes de plantes bio

3 Soutient la résistance
naturelle
3 Soutient les voies
respiratoire supérieures
3 36% racines, 64% parties
aériennes
3 100% pur, naturel et non
filtré

Infusion bio

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire à base de plantes

Jour après jour, notre résistance naturelle est mise à
rude épreuve à cause du stress passager, des mauvaises conditions atmosphériques, de périodes de
fatigue et de bien d’autres facteurs externes. Physalis
Echinacea forte est un complexe complet et puissant
de 2 plantes avec adjonction de vitamine C, D3, de
sélénium et de zinc qui soutiennent le système immunitaire. Il contient de l’échinacée pourpre qui soutient
la résistance et contribue au confort des voies respiratoires supérieures. Contient des (1,3)-(1,6)-β-D-glucanes (Yestimun®; 100% Saccharomyces cerevisiae),
avec un effet cliniquement prouvé et de l’extrait de ciste
avec des polyphénols.

Fatigue passagère, période de stress, pluie, vent, frimas,… certaines circonstances minent notre immunité
naturelle. Physalis Echinacea forte infusion de plantes
biologiques contient de l’échinacée, de l’hibiscus, de
l’églantier et du sureau qui soutiennent la résistance
naturelle et contribuent à la protection naturelle. Une
tisane revigorante au goût doux et agréable pour les
longues soirées d’hiver, à prendre avec ou sans miel.
Veillez à vous reposer, à vous détendre et à dormir suffisamment, à l’équilibre de l’alimentation et à faire de
l’exercice à l’air libre.

Fatigue passagère, période de stress passager, pluie,
vent, frimas,… certaines circonstances minent notre
immunité naturelle. Physalis Echinacae forte sirop
bio contient de l’échinacée pourpre qui soutient la
résistance naturelle. Le sureau (baies et fleurs) contribue au confort des voies respiratoires supérieures.
Contient un extrait de ciste à gomme.
Veillez à vous reposer, à vous détendre et à dormir suffisamment, à l’équilibre de l’alimentation et à faire de
l’exercice à l’air libre.

Physalis Echinacea forte gouttes de plantes bio est
un complexe complet et puissant qui soutient la résistance naturelle. Fatigue passagère, période de stress
passager, pluie, vent, frimas,… certaines circonstances
minent notre immunité naturelle. L’echinacée soutient
le système de défense de l’organisme et nous donne
une protection naturelle.

Emploi: 1 à 2 comprimés par jour. À prendre pendant
les repas avec un peu d’eau.

Emploi: verser de l’eau bouillante sur l’infusette et
laisser infuser pendant 5 minutes. Jusqu’à 3 tasses
par jour.

Emploi: adultes: 2 x 15 ml par jour. Enfants à partir de
6 ans: 2 x 5 ml par jour. Bien secouer avant l’emploi.

Emploi: adultes et enfants à partir de 12 ans: 3 x
30 gouttes par jour. Enfants à partir de 6 ans: 3 x 15
gouttes par jour. À prendre avec un peu d’eau. Bien
secouer avant l’emploi.

Physalis extraits hydroalcooliques proviennent exclusivement de plantes fraîches issues de l’agriculture biologique. Source pure et concentrée de principes actifs,
ils ne contiennent pas de substances ajoutées.

Composition par 2 comprimés
Echinacea purpurea (herb) extr.
(> 2,4% β-1,2-D-fructofuranosides)
Saccharomyces cerevisiae extr.
(Yestimun®; 80-90% (1,3)-(1,6)-β-D-glucans)
Cistus incanus extr. (20% polyphenols)
Sélénium (191%*)
Vitamine C (225%*)
Vitamine D3 (500%*)
Zinc (100%*)
* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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200 mg
500 mg
200 mg
105 µg
180 mg
25 µg
10 mg

Ingrédients: échinacée pourpre*, ciste à gomme*, hibiscus*, églantier commun*, fleurs de sureau*, réglisse*. *culture biologique

Ingrédients: sirop de blé*, echinacée pourpre (partie aérienne fleurie) jus*
(16%), ciste à gomme extrait hydroalcoolique* (15%), baies du sureau*
(11,1%), fleurs du sureau* (5,5%), jus de citron concentré*, echinacée pourpre (racine) extrait hydroalcoolique* (4%). *culture biologique

Ingrédients: echinacée pourpre (partie aérienne fleurie) jus* 64%, echinacée pourpre (racine) extrait hydroalcoolique* 16%, echinacée à feuilles
étroites (racine) extrait hydroalcoolique* 20%. *culture biologique
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Echinacea + Propolis
Gouttes de plantes bio

3 Soutient la résistance
naturelle
3 Soutient les voies
respiratoires supérieures
3 100% pur et naturel

Eucalyforce®

Eucalyforce®

Pastilles pour la gorge

Infusion bio

3 Adoucit et calme les voies
respiratoires et la gorge
3 Soutient la résistance
naturelle et le confort
des voies respiratoires
supérieures
3 La vitamine C contribue à
une function normale du
système immunitaire
3 Avec propolis

3 L’eucalyptus et le
guimauve contribuent
à une respiration
comfortable
3 Le thym soutient la
résistance naturelle

Eucalyforce®
Sirop avec édulcorant

3 SANS SUCRE
3 Eucalyptus, thym, pin,
menthe et géranium du
Cap soutiennent les voies
respiratoires supérieures
3 + propolis

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments

Infusion bio

Complément alimentaire à base de plantes

Jour après jour, notre résistance naturelle est mise à
rude épreuve à cause du stress passager, des mauvaises conditions atmosphérique, fatigue et d’autres
facteurs externes. Physalis Echinacea + Propolis
gouttes de plantes bio contient de l’échinacée qui
soutient la résistance naturelle et le confort des
voies respiratoires supérieures. La propolis est une
substance résineuse collectée par les abeilles sur les
bourgeons de certains arbres.

Physalis Eucalyforce® pastilles pour la gorge exercent
une influence adoucissante et apaisent la gorge.
Les extraits d’ échinacée pourpre et de thym vrai soutiennent la résistance naturelle et les extraits de baies
de sureau et de guimauve et l’huile essentielle d’eucalyptus sont bons le confort des voies respiratoires supérieures. La vitamine C contribue au fonctionnement
normal du système immunitaire. Contient de l’extrait
de la ciste à gomme et de la propolis!

Frimas, vent, pluies, pollution,... nos voies respiratoires
sont souvent mises à rude épreuve. Physalis Eucalyforce® infusion de plantes biologiques contient de
l’eucalyptus et du guimauve qui contribuent à une respiration comfortable et du thym qui soutient la résistance naturelle. Une délicieuse tisane, pour les longues
soirées d’hiver, à prendre avec ou sans miel.

Frimas, vent, pluies, pollution,... nos voies respiratoires
sont souvent mises à rude épreuve. Physalis Eucalyforce® sirop contient une combination d’extraits
de plantes (thym, géranium du Cap) et d’huiles essentielles (eucalyptus, menthe, pin et thym) qui soutiennent les voies respiratoires supérieures. Contient
de l’extrait de propolis!

Emploi: 1 à 3 fois par jour 1 pastille à laisser fondre
dans la bouche.

Emploi: verser de l’eau bouillante sur l’infusette et
laisser infuser pendant 5 minutes. Jusqu’à 3 tasses
par jour.

Emploi: adultes: 2 à 3 x 15 ml par jour. Enfants à
partir de 12 ans: 3 x 5 ml par jour. Bien secouer avant
l’emploi.

Ingrédients: guimauve officinale*, eucalyptus*, réglisse*, fenouil*, thym commun*, tilleul à larges feuilles*, marrube*. *culture biologique

Ingrédients: édulcorant: sirop de maltitol, extrait hydroalcoolique de thym
commun (15%), extrait hydroalcoolique de géranium du Cap (5%), extrait
hydroalcoolique de propolis (2,5%), huile essentielle de pin sylvestre, huile
essentielle d’ eucalyptus radié (0,045%), huile essentielle de thym rouge
(0,023%), huile essentielle de eucalyptus (0,023%), huile essentielle de
menthe poivrée (0,023%)

Physalis extraits hydroalcooliques proviennent exclusivement de plantes fraîches issues de l’agriculture biologique. Source pure et concentrée de principes actifs,
ils ne contiennent pas de substances ajoutées.

Emploi: adultes et enfants à partir de 12 ans: 3 x
30 gouttes par jour. Enfants à partir de 6 ans: 3 x 15
gouttes par jour. À prendre avec un peu d’eau. Bien
secouer avant l’emploi.

Composition par 3 pastilles

Ingrédients: propolis extrait hydroalcoolique* (50%), echinacée pourpre
(partie aérienne fleurie) jus* (32%), echinacée pourpre (racine) extrait
hydroalcoolique* (8%), echinacée à feuilles étroites (racine) extrait hydroalcoolique* (10%). *culture biologique
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Cistus x incanus extr. (20% polyphenols)
Sambucus nigra extr. (13% anthocyanins)
Echinacea purpurea extr. ( >2,4% β-1,2-D-fructofuranosides)
Althaea officinalis extr.
Thymus vulgaris extr. (2-3% thymol)
Propolis extr.
Pelargonium sidoides extr. (0,3 % umckalin)
Eucalyptus globulus HE
Vitamine C (225%*)
* % de l’Apport de Référence (A.R.)

200 mg
180 mg
150 mg
150 mg
90 mg
150 mg
90 mg
15 mg
180 mg

7

Eucalyforce®
Sirop bio

3 Eucalyptus, thym, pin,
menthe et géranium du
Cap soutiennent les voies
respiratoires supérieures
3 + propolis

Eucalyforce®
Spray buccal bio

3 Adoucit et calme
la gorge sensible
3 Thym - pelargonium echinacée - eucalyptus
+ propolis

Eucalyforce®
Spray nasal

3 Nettoie et purifie
3 Respirer librement

Eucalyforce®
Essential mix bio

3 Respirer librement
3 12 huiles essentielles
3 Voie orale, massage, bain,
sauna, diffusion, …

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire à base de plantes

Spray nasal

Bio essential mix

Frimas, vent, pluies, pollution,... nos voies respiratoires
sont souvent mises à rude épreuve. Physalis Eucalyforce® sirop contient une combination d’extraits
de plantes (thym, géranium du Cap) et d’huiles essentielles (eucalyptus, menthe, pin et thym) qui soutiennent les voies respiratoires supérieures. Contient de
l’extrait de propolis!

Physalis Eucalyforce® spray buccal bio est un spray
100% naturel à base de propolis, extraits de plantes et
huiles essentielles. Le thym, le pelargonium, l’échinacée, l’eucalyptus et la menthe procurent une influence
adoucissante sur les voies respiratoires et apaisent
la gorge.

Physalis Eucalyforce® spray nasal, à base d’eau de
mer humidifie de manière naturelle les muqueuses tout
en purifiant et rinçant les narines. Contient des extraits
de plantes (thym, ciste, echinacea, camomille) et de l’
huile essentielle d’eucalyptus qui débouche le nez et
libère ainsi la respiration.

Découvrez la force et les bienfaits des huiles essentielles. Elles adoucissent et calment la gorge et les
voies respiratoires, débouchent le nez et libèrent ainsi
la respiration.

Emploi: adultes: 2 à 3 x 15 ml par jour. Enfants à
partir de 12 ans: 3 x 5 ml par jour. Bien secouer avant
l’emploi.

Emploi: 2 vaporisations buccales jusqu’à 6 fois par
jour.

Emploi: 2 pulverisations dans chaque narine, 3 à 4
fois par jour.

Emploi: voie orale: 2 x par jour 1 à 2 gouttes. À prendre
dilué dans une cuillère de miel ou dans une tasse de
thé. Voie cutané: massage, bain: 5 à 10 gouttes par 10
ml d’huile végétale. Ne jamais appliquer sur la peau
à l’état pur. Eviter tout contact avec les yeux et les
muqueuses. Diffusion: 5 à 10 gouttes selon votre préférence ou selon la taille de la chambre.

Ingrédients: glycérol, sirop de blé*, alcool*, thym commun extrait* (10%),
plantain lancéolé extrait*, pelargonium du cap extrait* (5%), ciste à gomme extrait* (5%), propolis extrait*, echinacée pourpre extrait* (3,75%),
échinacée à feuilles étroites extrait* (1,25%), eucalyptus huile essentielle*
(0,25%), menthe poivrée huile essentielle*, romarin huile essentielle*.
*culture biologique

Ingrédients: aqua, aqua marina, Thymus vulgaris, Pelargonium sidoides, Cistus x incanus, Echinacea purpurea, Eucalyptus globulus, Eucalyptus radiata,
Chamomilla recutita, Echinacea angustifolia, Melaleuca leucadendron, citric
acid, benzalkonium chloride.

Ingrédients: huiles essentielles: eucalyptus globulus* (54%), eucalyptus
radiata*, menthe des champs*, eucalyptus smithi*, ravintsara*, menthe poivrée*, romarin*, pin sylvestre*, laurier noble*, sauge à feuilles de lavande*,
menthe verte*, origan*. *culture biologique

Ingrédients: sirop de ble*, alcool*, thym commun extrait* (15%),pelargonium du cap extrait* (5%), propolis extrait* (2,5%), pin sylvestre huile
essentielle*, eucalyptus radié huile essentielle* (0,045%), thym rouge huile
essentielle*, eucalyptus huile essentielle*, (0,023%) menthe poivrée huile
essentielle*. *culture biologique
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Echinacea forte
Pastilles bio

3 Résistance

Pastilles bio

Ingrédients: gélifiant: gomme arabique*, sucre*, sirop de glucose*, échinacée pourpre parties aériennes fleuries jus* (3%), extrait d’acérola* (2%),
échinacée à feuilles étroites racines extrait* (1%), échinacée pourpre racines
extrait* (1%), arome naturel*, agent antiadhérent: cire de carnauba*. *culture
biologique

Eucalyforce®

Bronchiplex
Herbal synergy

3 Gorge - voies respiratoires
3 Phyto + gemmo + aroma

Immunplex
Herbal synergy

3 Résistance naturelle
3 Phyto + gemmo + aroma

Organic C
3 Soutient le système
immunitaire
3 Protège les cellules contre
les radicaux libres
3 Contribue à diminuer la
fatigue
3 Une meilleure
biodisponibilité grâce à
une matrice de cofacteurs

Complément alimentaire

Complément alimentaire

Complément alimentaire à base de plantes

Un nez qui coule, des quintes de toux ou encore une
sensation permanente de fatigue? Notre organisme
doit chaque année subir les petits maux de l’hiver. Mère
Nature recèle quelques remèdes naturels qui aident à
les prévenir ou à les soulager. Physalis Bronchiplex
bio contient de l’eucalyptus, du thym commun, de la
guimauve officinale, du pin sylvestre, du sureau et de
la viorne lantane qui exercent un effet adoucissant sur
la gorge et les voies respiratoires tout et qui aident à
respirer librement. L’aulne noir, la menthe poivrée et le
romarin soutiennent notre résistance naturelle.

Notre système de résistance naturelle est mis, jour
après jour, à rude épreuve à cause de périodes de
stress temporaire, de fatigue, de mauvaises conditions
climatiques et autres facteurs externes négatifs. Il
convient donc de mieux armer notre organisme avec
les petits remèdes naturels que la nature met si intelligemment à notre disposition. Ceci tout particulièrement
durant les mois d’hiver, lorsque nos mécanismes immunitaires sont mis à forte contribution. Physalis Immunplex bio contient de l’echinacée, de l’églantier des
chiens, de l’aulne noir, de la sarriette des montagnes
et du thym commun qui soutiennent notre système
immunitaire et procurent une protection naturelle. En
outre, le géranium et le peuplier noir contribuent au
confort des voies respiratoires supérieures.

Physalis Organic C est un complexe de haute qualité
de 3 extraits standardisés et biologiques. L’amla (groseille indienne en anglais), le camu camu et l’acérola
(dont le fruit est aussi appelé cerise des Antilles ou de
la Barbade) sont par nature très riches en vitamine C. La
vitamine C soutient le système immunitaire, contribue
à diminuer la fatigue, stimule le métabolisme énergétique et augmente l’absorption du fer. De plus, elle
contribue au maintien d’un système nerveux sain dont
elle protège les cellules contre les radicaux libres. La
vitamine C intervient également dans la bonne formation du collagène indispensable à la préservation de
la santé de la peau, des vaisseaux sanguins, des os,
des cartilages articulaires, des dents et des gencives.

Emploi: adultes et enfants à partir de 12 ans: 2 à 3 x 20
à 30 gouttes par jour. À prendre avec de l’eau.

Emploi: 2 à 3 x 20 à 30 gouttes par jour. À prendre
avec de l’eau.

Emploi: 1 à 5 comprimés par jour. À prendre pendant
les repas avec un peu d’eau.

Ingrédients: extraits hydro-alcooliques d’eucalyptus globulus* (15,8%),
thym commun* (15,8%), guimauve* (15,8%), pin sylvestre* (15,8%) et
sureau* (15,8%), extraits hydroalcoolique-glycérinés de bourgeons de aulne
noir* (5%), viorne mancienne* (5%), charme* (5%) et cassis* (5%), huiles
essentielles de eucalyptus radiata* (0,4%), pin sylvestre* (0,15%), menthe
poivrée* (0,15%), thym commun* (0,1%), romarin* (0,1%) et ravintsara*
(0,1%). *culture biologique

Ingrédients: jus d’echinacée pourpre* (25,6%), extraits hydro-alcooliques
de rosier des chiens* (13%), géranium* (13%), ciste à gomme* (13%),
echinacée à feuilles étroites* (8%) et echinacée pourpre* (6,4%), extraits hydroalcoolique-glycérinés de bourgeons de sapin blanc* (4%), peuplier noir*
(4%), aulne noir* (4%), noyer royal* (4%) et cassis* (4%), huiles essentielles
de ravintsara* (0,5%), citron* (0,2%), sariette des montagnes* (0,2%) et
thym commun* (0,1%). *culture biologique

Pastilles bio

3 Respiration

Pastilles bio

Ingrédients: gelifiant: gomme arabique*, sucre*, sirop de glucose*, menthol*(0,5%), huile essentielle: eucalyptus globulus*(0,32%), poudre d’epinard*, huiles essentielles: eucalyptus radiata*, eucalyptus smithii*, menthe
des champs*, ravintsara* (0,03%), romarin*, menthe poivree*, pin sylvestre*,
laurier noble*, sauge à feuilles de lavande*, menthe verte*, origan*; agent
antiadherent: cire de carnauba*. *culture biologique
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Composition par 5 comprimés
Vitamine C (1250%*) bio
1000 mg
(Malpighia glabra extr., Emblica officinalis extr., Mycriaria dubia extr.)
* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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Propolis forte

Royal Jelly forte

3 Une fonction normale du
système immunitaire
3 Avec gelée royale,
propolis et acérola

3 À la gelée royale de
qualité supérieure

Complément alimentaire

Complément alimentaire

Physalis Propolis forte bio est un complexe biologique qui contient deux des plus précieux produits
de la ruche. La propolis est une gomme végétale que
les abeilles fabriquent à partir de la résine qu’elles récoltent sur les bourgeons des arbres. La gelée royale est
l’alimentation exclusivement réservée à la reine. Dans
ce complexe, elle est proposée sous forme lyophilisée
correspondant à 1500 mg de gelée royale fraîche. Propolis forte bio contient en outre 100% de vitamine C
naturelle (extraite de l’acérola) qui contribue au bon
fonctionnement du système immunitaire.

La gelée royale est secrétée par les abeilles ouvrières
pour nourrir exclusivement leurs reines. Cette alimentation d’une très haute valeur nutritive contribue à
la croissance rapide et à l’exceptionnelle longévité
(jusqu’à 5 ans) des reines des abeilles. Physalis Royal
Jelly forte bio (au vin blanc et au miel d’acacia biologiques) contient une dose élevée de gelée royale
fraîche issue de l’apiculture biologique (1000 mg per
10 ml). Elle a soigneusement été sélectionnée et récoltée par des apiculteurs qualifiés pour garantir une
qualité irréprochable.

Emploi: 2 x 1 comprimé par jour. À prendre pendant le
repas avec un peu d’eau.

Emploi: à utiliser pur ou dilué dans de l’eau / du jus
de fruit le matin ou le midi avec le repas. En cure de
50 jours (10 ml par jour, ce qui correspond à 1 g de
gelée royale pure) ou de 25 jours (20 ml par jour, ce
qui correspond à 2 g de gelée royale pure).

Se protéger naturellement,
toujours et partout!

Composition par 2 comprimés
Propolis bio
Gelée Royale bio
Vitamine C (100 %*) (Malpighia glabra extr.) bio
* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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600 mg
500 mg
80 mg

Composition par 20 ml
Gelée royale bio

2000 mg
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Health
from
Nature
Compléments alimentaires naturels

Siemenslaan 11, B-8020 Oostkamp - Belgium
www.keypharm.com

∆ 420-Fr

Sûres et efficaces, sur base des connaissances scientifiques les plus récentes

