Les compléments alimentaires naturels

Sûrs, efficaces et composés en fonction des dernières
avancées scientifiques

physalis
Les compléments alimentaires naturels
3 Offrent une solution naturelle pour soulager bon nombre de petits maux (fatigue,
résistance affaiblie, rhume, insomnie, stress, nervosité, articulations douloureuses, constipation, surpoids, taux de cholestérol ou tension artérielle trop élevées,
syndrome prémenstruel, fatigue oculaire,…) qui nous font trop facilement recourir à un remède chimique.
3 Ont des compositions exclusives à base d’extraits de plantes standardisées, de
vitamines, de minéraux, d’acides gras, d’huiles essentielles et d’autres molécules
actives.
3 Sont naturels, sûrs, efficaces et composés en fonction des dernières avancées
scientifiques.
3 Font l’objet d’une innovation permanente et d’un renouvellement de produit grâce à de la R & D de pointe.
3 Sont toujours naturels, de qualité bio si possible, mais jamais au détriment de
l’efficacité du produit.
3 Comportent de manière claire et complète les mentions des composants actifs de
chaque ingrédient.
3 Sont produits selon les normes GMP les plus strictes.
3 Sont exclusivement disponibles dans les magasins spécialisés.
Les produits clean label
Sont totalement exempts de colorants synthétiques, conservateurs, arômes, édulcorants artificiels, lactose, sucre, sel, levure, gluten. – Ont subi un traitement réduit au minimum. – Affichent
une liste d’ingrédients simplifiée, avec mention complète et univoque de chaque ingrédient de
la composition.
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Chardon-Marie
forte

Chlorella

3 Soutient l’action dépuratif
du foie
3 Contribue au nettoyage
de l’organisme
3 Contribue à la protection
des cellules du foie
3 Extra fort

Chlorella + Spirulina

3 Soutient l’action dépuratif
du foie
3 Contribue au nettoyage
de l’organisme

Spirulina

3 Vitalité
3 Contrôle du poids

3 Favorise la vitalité
3 Contribue au contrôle
du poids

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire

Complément alimentaire

Complément alimentaire

Physalis Chardon-Marie forte contient 500 mg d’extrait supérieur de chardon-Marie, standardisé à 80% de
silymarine. Le chardon-Marie, qui soutient la fonction
dépurative et détoxifiante du foie, est particulièrement
indiqué pour accompagner une cure de purification. Le
chardon-Marie contribue à la protection des cellules
du foie et favorise un bon métabolisme des sucres.
Pour stimuler la purification de l’organisme: optez pour
une alimentation équilibrée en écartant autant que possible les aliments riches en graisses et en sucres, évitez
l’alcool et le café. Buvez 2 litres d’eau par jour.

Les algues sont en fait des micro-organismes qui sont
cultivées et consommées depuis des millénaires en
tant que source nutritive. Physalis Chlorella bio, une
algue unicellulaire d’eau douce de couleur vert vif,
favorise la vitalité et la résistance naturelle. Chlorella, dont le nom signifie littéralement «petite feuille»,
soutient la fonction hépatique et ainsi la purification
interne de l’organisme. Chlorella s’intègre idéalement
dans un régime sain et est tout particulièrement indiquée pour les sportifs et les personnes qui souhaitent
perdre du poids.
Chlorella “broken cell wall” procédé. Buvez deux litres
d’eau par jour.

Les algues sont en fait des micro-organismes qui
sont cultivées et consommées depuis des millénaires
en tant que source nutritive. Physalis Chlorella +
Spirulina bio, respectivement une algue unicellulaire
d’eau douce de couleur vert vif, et une algue marine,
favorisent la vitalité et la résistance naturelle. Chlorella, dont le nom signifie littéralement « petite feuille »,
soutient la fonction hépatique et ainsi la purification
interne de l’organisme alors que Spirulina aide à
contrôler son poids. Ces deux algues s’intègrent idéalement dans un régime sain et sont tout particulièrement indiquées pour les sportifs et les personnes qui
souhaitent perdre du poids.
Issues de culture biologique certifiée. Chlorella “broken
cell wall” procédé. Buvez deux litres d’eau par jour.

Les algues sont en fait des micro-organismes qui sont
cultivées et consommées depuis des millénaires en
tant que source nutritive. Physalis Spirulina bio, une
algue unicellulaire d’eau douce de couleur vert vif, favorise la vitalité et la résistance naturelle et contribue
au contrôle du poids. Spirulina s’intègre idéalement
dans un régime sain et est tout particulièrement indiquée pour les sportifs et les personnes qui souhaitent
perdre du poids.
Buvez deux litres d’eau par jour.

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

Emploi: 4 à 6 comprimés par jour. À prendre pendant
les repas avec un peu d’eau.

Emploi: 4 à 6 comprimés par jour. À prendre pendant
les repas avec un peu d’eau.

Emploi: 4 à 6 comprimés par jour. À prendre pendant
les repas avec un peu d’eau.

Composition par comprimé

Composition par 6 comprimés

Silybum marianum extract (80% silymarin)
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500 mg

Chlorella vulgaris Beijerinck bio

Composition par 6 comprimés
2400 mg

Chlorella vulgaris Beijerinck bio
Spirulina platensis bio

Composition par 6 comprimés
1200 mg
1200 mg

Spirulina platensis bio

2400 mg
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Detox+

Fat burner

3 L’artichaut et le chardonmarie soutiennent le foie
et la détoxication
3 Le pissenlit contribue au
nettoyage de l’organisme
3 Le bouleau soutient la
fonction rénale éliminante
et filtrante
3 Le curcuma soutient la
digestion des graisses

Green Tea

3 Le thé vert soutient le
métabolisme des graisses
et contribue
au contrôle du poids
3 Extrait de café vert
dont l’efficacité a été
démontrée!
3 Avec Careless® et
TetraSOD®

Ventre plat

3 Participe à la combustion
des graisses et au
contrôle du poids ainsi
qu’à l’élimination de
l’eau
3 Contribue à la protection
des cellules contre les
radicaux libres
3 Soutient la circulation et
la vitalité en général

3 L’artichaut contribue à la
digestion et au confort intestinal
3 Le fenouil contribue à diminuer
la sensation de gonflement
3 Le bouleau soutient les fonctions
digestives et d’élimination
3 Le figuier de barbarie contribue
au contrôle du poids
3 + Extrait de grenade (15% punicalagines) et de jus de radis noir

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire à base de plantes

Notre organisme, et plus particulièrement le foie, est souvent
mis à rude épreuve lorsque nous mangeons trop et trop gras,
lorsque nous consommons de l’alcool, du café, des aliments
raffinés, sans parler de la pollution environnementale… Physalis Detox+ est un complexe synergétique de principes actifs de
plantes comme l’artichaut et le chardon-marie (silymarine) qui
soutiennent le foie dans sa fonction dépurative et détoxifiante.
Le bouleau contribue à l’action filtrante et éliminatrice des reins.
Le pissenlit contribue au bon état général des intestins par son
effet draineur de bile et son influence positive sur la flore intestinale (prébiotique). L’extrait de curcuma soutient également le
maintien de la fonction hépatique et la bonne digestion des
graisses. Le complexe des curcuminoïdes (Longvida®) qui a fait
l’objet de nombreuses études et d’un brevet, est 95 fois mieux
absorbé que la curcumine sous sa forme standard.
Physalis Detox+ est recommandé pour pallier les effets
de notre alimentation moderne, souvent trop grasse et
qui surcharge le foie et comme cure détox au printemps/
automne.

Physalis Fat burner bio est un complexe 100% biologique
qui contient entre autres un extrait de thé vert qui soutient
le métabolisme des graisses et contribue ainsi au contrôle
du poids. Il contient également un extrait de café vert décaféiné (Svetol®) avec une teneur minimale garantie de 40%
d’acides chlorogéniques et 10 à 15% d’acide 5-caféylquinique. Svetol® présente une structure unique en son genre
(avec un ratio spécifique 0,2-0,3 d’acide 5-caféylquinique/
acides chlorogéniques) dont l’efficacité a été démontrée
par diverses études. Avec adjonction de Careless®, un ingrédient extrait de mangues récoltées à un stade précis de maturation et dont la qualité supérieure ainsi que l’efficacité
ont fait l’objet de tests cliniques. La formule comporte aussi
du TetraSOD®, soit de l’algue Tetraselmis chuii lyophilisée,
produite selon un procédé technologique breveté qui garantit une activité S.O.D. élevée (> 30 000 UI/g).
Physalis Fat burner bio doit impérativement être combiné
à une alimentation saine et équilibrée et à suffisament
d’exercise physique. Buvez deux litres d’eau par jour.

Physalis Green Tea bio contient un extrait de thé vert
100% biologique obtenu par hydroextraction et qui
présente une haute concentration en polyphénols
(pas moins de 50% !), parmi lesquels des catéchines
comme le renommé épigallocatéchine-3-gallate ou
EGCG. Le thé vert est le compagnon idéal des régimes
amincissants, du fait qu’il favorise la combustion des
graisses, qu’il exerce un effet diurétique et qu’il stimule la fonction intestinale. Les principes actifs des
feuilles de théier ou Camellia sinensis, consommées
depuis la nuit des temps dans les pays orientaux,
soutiennent la circulation, la vitalité en général et
participent à la protection cellulaire contre les radicaux libres.

Physalis Ventre plat bio est une formule complète aux
extraits précieux de plantes biologiques, entre autres de
l’artichaut, qui contribue à la digestion et au confort
intestinal. Le fenouil contribue à diminuer la sensation de gonflement. Le bouleau soutient les fonctions
digestives et d’élimination. En outre, Physalis Ventre
plat bio contient un extrait de figuier de barbarie (Cacti-Nea™) mis au point scientifiquement, qui contribue
au contrôle du poids. Avec adjonction de jus de radis
noir et de Pomanox®, un extrait de grenade qui contient
15% de punicalagines!
Physalis Ventre plat bio doit impérativement être combiné
à une alimentation saine et équilibrée et à suffisamment
d’exercice physique. Buvez deux litres d’eau par jour.

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

Emploi: 2 x 1 comprimé par jour. À prendre le matin et
le midi au debut du repas avec un peu d’eau.

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

Emploi: 2 x 1 comprimé par jour. À prendre dans la matinée en dans l’après-midi avec un grand verre d’eau.

Composition par comprimé

Cynara scolymus extr. bio (≥2,5% cynarin)
Foeniculum vulgare fructus extr. bio (1,5% ess. oil)
Opuntia ficus-indica extr. bio
(Cacti-Nea™, 0,05% betalains, 0,03% indicaxanthin)
Betula pendula / pubescens extr. bio (≥2,5% flavonoids)
Punica granatum extr. bio (Pomanox®; 15% punicalagins)
Raphanus sativus extr. bio (1,5 g sulphur/kg)

Composition par 2 comprimés
Composition par 2 comprimés
Cynara scolymus extr.(>5% cynarin)
Silybum marianum extr. (80% silymarin)
Taraxacum officinale extr. (>12% inulin)
Betula pendula extr. (4% flavonoids)
Optimized Curcuma longa extr.
(Longvida®; >23% total curcuminoids; >70% curcumin)
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500 mg
360 mg
360 mg
360 mg
150 mg

Camellia sinensis extr. bio (≥50% polyphenols, 10% catechins)
Coffea canephora extr. bio
(Svetol®; >40% chlorogenic acids, 10-15% 5-caffeoyl-quinic acid)
Mangifera indica bio (Careless®)
TetraSOD® ((Tetraselmis chuii) >30 000 SOD IU/g)
Svetol® is a trademark of Naturex S.A. / Careless® is a trademark of Vital
Solutions Swiss AG

Composition par 2 comprimés
500 mg
450 mg
100 mg
4,67 mg

Camellia sinensis extr. bio
(50% polyphenols, 10% catechins, 4% EGCG)

750 mg

600 mg
350 mg
250 mg
200 mg
100 mg
100 mg

7

Cœur et artères
Les troubles cardio-vasculaires, et principalement l’athérosclérose coronarienne et
les attaques / AVC (accidents vasculaires
cérébraux), sont à l’échelon mondial
la cause principale de décès chez les
hommes de plus de 45 ans et chez les
femmes de plus de 65 ans.
La bonne condition de notre système cardio-vasculaire est donc un critère essentiel
de santé pour chacun d’entre nous, et
certainement à partir d’un certain âge. Le
fait de prendre des mesures préventives,
comme par exemple de veiller à son régime
alimentaire et à son mode de vie, est un pas
dans la bonne direction, qui plus est chez les
personnes à risque (les fumeurs, ceux qui
souffrent d’obésité ou de diabète,…). Les
compléments alimentaires à base de substances naturelles (végétales) et de vitamines
constituent également un remède efficace
pour soutenir la santé du cœur et des artères
et contribuer ainsi à la prévention des affections cardio-vasculaires.
Car une bonne santé cardio-vasculaire
signifie un taux de cholestérol en équilibre,
des artères solides et par conséquent une
diminution du risque de caillots de sang ou
de trouble de la tension artérielle.
Le cœur, notre organe vital par excellence,
est aussi le plus mis à contribution. Il doit
pomper 4 à 5 litres de sang par minute (soit
7000 litres par jour !). La circulation, constituée par un réseau complexe de vaisseaux,
assure l’apport et l évacuation efficace du
sang. Car c’est le cœur qui fournit à chaque
cellule de notre organisme l’oxygène et les
nutriments nécessaire à sa survie. La prévention trouve donc ici tout son sens pour nous

prémunir, au fur et à mesure que nous avançons en âge, contre les problèmes de cœur
et d’artères. Car les troubles cardiaques
n’apparaissent pas du jour au lendemain.
Ils sont la conséquence d’une accumulation
sur le long terme de facteurs altérant les
vaisseaux et le muscle cardiaque. Il n’est
donc pas superflu, outre l’adoption d’un
mode de vie sain et dynamique, de prendre
des compléments alimentaires, ciblés sur la
fonction cardio-vasculaire, qui trouvent toute
leur place dans une approche de prévention
active. Nombreuses sont les études scientifiques qui ont mis en évidence le rôle bénéfique sur le cœur et les artères de certaines
vitamines, minéraux et phytonutriments.
Quelques conseils pour garder son cœur et
ses artères en bonne santé:
3 Manger sainement, en limitant l’apport en
graisses saturées (et en matières grasses
dites “trans”, de type margarine), en sucres
rapides et en sel. Consommer plus de
graisses insaturées (oméga-3). La proportion de graisses dan un régime équilibré ne
peut en aucun cas dépasser les 30%.
3 Consommer de préférence des aliments riches en fibres (légumes, fruits,
céréales,…) qui contribuent à maintenir
sous contrôle le taux de cholestérol.
3 Limiter sa consommation d’alcool et de
caféine.
3 Arrêter de fumer (ou ne pas commencer).
3 Faire suffisamment d’exercice physique.
3 Apprendre à gérer son stress.
3 Surveiller son poids.
3 Consulter régulièrement un médecin et
faire les tests de contrôle nécessaires.

Cardio Q10®
3 La feuille d’olivier contribue
à maintenir une tension artérielle normale
3 Les pépins de raisin, l’aubépine, le trans-resvératrol et la
vitamine B1 soutiennent la
fonction cardiaque normale
3 La vitamine K joue un rôle
dans le processus de coagulation sanguin

Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments
Le cœur étant notre organe vital par excellence, il est
primordial de le maintenir en bonne condition. Physalis
Cardio Q10® est un complexe unique en son genre,
constitué d’une combinaison synergétique de plantes
et de (phyto)nutriments, parmi lesquels de pépins de
raisin, l’aubépine, du trans-resvératrol et de la vitamine
B1, des substances qui soutiennent la fonction cardiaque. Le potassium et l’extrait de feuille d’olivier (à
20% d’oleuropéine) contribuent à maintenir une tension artérielle normale. La vitamine K2, sous la forme
de MK-7 avec double couche et encapsulé (K2VITAL®
Delta) joue un role dans la coagulation sanguine. Le
magnésium participe à la fonction musculaire, et donc
aussi aux contractions du muscle cardiaque. La vitamine E et le sélénium interviennent dans la protection
des cellules contre le stress oxydatif, tout comme la
vitamine C, qui soutient aussi la formation du collagène
pour assurer le maintien du bon fonctionnement des
vaisseaux sanguins. Physalis Cardio Q10® contient
également du Mediteanox®, un pur concentré d’olives
à 15% d’hydroxytyrosol, de la co-enzyme Q10 naturellement fermentée, des ptérostilbènes puisés dans
le cœur du tronc de kino de Malabar (Pterocarpus
marsupium) et AstaPure®, de l’astaxanthine naturelle
(caroténoïde) du micro-algue Haematococcus pluvialis.
Emploi: 2 x 1 comprimé par jour. À prendre pendant le
repas avec un peu d’eau.
Composition par 2 comprimés
Potassium (15%*)
300 mg
Co-enzym Q10
100 mg
Crataegus monogyna /
100 mg
leavigata extr. (<2% vitexin, <16% OPC)
Olea europaea (leaf) extr. 100 mg
(20% oleuropein)
Olea europaea (fruit) extr. 33,5 mg
(Mediteanox®; 15% hydroxytyrosol)
Ptérostilbènes
2,5 mg
(Pterocarpus marsupium extr.)
Trans-resvératrol (Veri-te™) 50 mg

* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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Vitis vinifera extr.
40 mg
(Vitaflavan®; 96% polyphenols, > 75% OPC)
Astaxanthine (AstaPure®;
2 mg
(Haematococcus pluvialis extr.))
Vitamine B1 (382%*)
4,2mg
Vitamine C (100%*)
80 mg
Vitamine E (250%*)
30 mg
Vitamine K2 (60%*)
45 µg
(K2VITAL® Delta)
Magnésium (15%*)
56,25 mg
Sélénium (191%*)
105 µg

Cholestérol
Le cholestérol fait partie intégrante
des cellules et joue également un
rôle dans la production des hormones et des acides biliaires. Il est
en grande partie (à 70%) fabriqué
par notre organisme, l’apport complémentaire était assuré par l’alimentation, principalement à partir
des graisses animales (viandes et
abats, beurre, jaune d’œuf, fromages).

La formation des dépôts

C’est ce qui explique que notre taux
de cholestérol dépend aussi de ce que
nous mangeons et en quelle quantité.
Il convient de distinguer deux types
de cholestérol: le cholestérol LDL ou
“mauvais cholestérol” et le cholestérol
HDL ou “bon cholestérol”. LDL et HDL
sont des transporteurs de cholestérol
(lipoprotéines). Le cholestérol LDL
transporte du cholestérol vers les tissus
périphériques et le HDL aide à rassembler le cholestérol en surplus pour
l’acheminer vers le foie où il est décomposé. Un surplus en LDL peut provoquer, sous l’influence de l’oxydation,
la formation des dépôts sur la paroi
interne des artères, qui peuvent devenir
à la longue de véritables plaques. C’est
la cause principale d’un risque accru
de développer la maladie du cœur et
des vaisseaux la plus fréquente: l’athérosclérose.

Cholesterol control
3 L’ail fermenté contribue à
la régulation du taux de
cholestérol et à la santé
de la fonction cardiaque
3 La choline soutient le
métabolisme des graisses
3 La feuille d’olivier favorise
le maintien d’une tension
artérielle normale
Complément alimentaire à base de plantes
Physalis Cholesterol control est une préparation contenant
de l’AnnurComplex®, un extrait scientifiquement étudié
aux polyphénols issus d’une variété ancienne de pomme
domestique originaire d’Italie (Malus pumila var. annurca).
ABG25+® (Aged Black Garlic, ail noir fermenté) est un extrait hautement qualitatif d’ail qui, grâce à un processus
de fermentation innovateur, contient la substance active
S-allyl-cystéine (SAC). L’ail fermenté contribue à maintenir
un taux de cholestérol optimal et un cœur en bonne santé. La choline (VitaCholine®) soutient le métabolisme des
graisses. Enfin, la formule comporte de l’extrait de feuille
d’olivier (à 20% d’oleuropéine), qui favorise le maintien
d’une tension artérielle normale, un extrait précieux d’olive
(Mediteanox® avec 15% d’hydroxytyrosol) et un extrait de
cardon bioactif obtenu par hydroextraction (Altilix®).
Un poids corporel sous contrôle, une alimentation équilibrée et de l’exercice physique suffisant contribuent à
un taux de cholestérol normal.
Emploi: 2 x 1 comprimé par jour. À prendre pendant les
repas avec un peu d’eau.

Composition par 2 comprimés
Malus pumila extr. (AnnurComplex®)
Allium sativum extr. (ABG25+®; >0,25% S-allyl-cysteine)
Choline (VitaCholine®)
Olea europaea (leaf) extr. (20% oleuropein)
Olea europaea (fruit) extr. (Mediteanox®; 15% hydroxytyrosol)
Cynara cardunculus extr.
(Altilix®; 10-12% chlorogenic acids, 2-4% luteolin-7-glucoside)

400 mg
100 mg
165 mg
150 mg
33,5 mg
100 mg

Altilix® is a registered trademark of Bionap. / VitaCholine® is a registered
trademark of the Balchem Corporation.
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Ferro B12 forte

Black Garlic
3 Contribue à un taux de
cholestérol normal, à la
santé du cœur et à une
circulation sanguine
fluide

3 Formes biologiques
actives – à haute dosage
3 Soutient la formation
des globules rouges
3 Combat la fatigue

Glucose control
3 La cannelle, le chrome et
le gymnéma contribuent
au maintien d’un taux de
sucre sanguin normal
3 Le zinc et la biotine
favorisent un bon
métabolisme glucidique
3 Avec Veri-te™ (transresvératrol) et Portusana®

Jambes lourdes
3 La feuille de vigne rouge, le
petit houx et le mélilot soutiennent la circulation et
contribuent à la soulagement des jambes lourdes
3 Le marronnier contribue au
renforcement des vaisseaux
sanguins et soutient la circulation du sang
3 Contient trans-resvératrol,
aescine, ruscogenine et coumarines

Memory+
3 Le Ginkgo biloba soutient
la circulation cérébrale,
la mémoire et la
concentration
3 Le DHA contribue à une
fonction cérébrale normale
3 Le zinc soutient les
fonctions cognitives
3 Le sélénium contribue à
la protection des cellules
contre les radicaux libres

Complément alimentaire
à base de nutriments

Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments

Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments

Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments

Physalis Black Garlic bio contient de l’ABG10+®, un
extrait d’ail nouvelle génération, produit à partir d’ail
espagnol fermenté de première qualité. Grâce à le processus de fermentation innovateur, l’ail contient après
fermentation la substance active S-allyl-cystéine (SAC).
L’ail fermenté ou vieilli contribue à un taux de cholestérol normal et à la santé du cœur et des vaisseaux.

Physalis Ferro B12 forte est un complexe complet
de fer et de vitamines B actives. Le fer et la vitamine
B12 soutiennent la formation des globules rouges et
d’hémoglobine. L’acide folique soutient la formation
du sang. Le fer, les vitamines B6 et B12 combattent la
fatigue. Le cuivre soutient le transport du fer dans notre
corps. La vitamine B2 soutient le métabolisme du fer. La
vitamine C augmente l’absorption du fer.

Physalis Glucose control est un complexe synergétique
contenant du ProcynCi®, un extrait naturel de cannelle
normalisé à 40% polyphénols et avec des procyanidines
bioactifs de type A. La cannelle, le chrome et le gymnéma contribuent au maintien d’un taux de sucre sanguin
normal. Le zinc et la biotine favorisent un bon métabolisme glucidique. Avec du Veri-te™, l’extrait standardisé
hautement qualitatif de trans-resvératrol pur, obtenu par
fermentation naturelle de levure. Contient Portusana®, un
extrait breveté de pourpier très concentré.
De bonnes habitudes alimentaires, un poids corporel
équilibré et de l’exercice physique régulier sont d’une
importance capitale pour la régulation du taux de sucre
dans le sang.

Sensation de lourdeur et de fatigue dans les jambes? Un
phénomène courant chez certaines personnes (âgées)
qui doivent rester longtemps debout ou assisses et qui
est dû à une moins bonne circulation dans les membres
inférieurs. Physalis Jambes lourdes est un complexe
contenant des extraits de plantes et de la vitamine C qui
jouent un rôle dans la formation du collagène afin d’assurer le maintien du bon fonctionnement des vaisseaux
sanguins. Le marronnier contribue à fortifier les parois
artérielles et soutient la circulation dans les jambes. Le
petit houx (riche en ruscogénine) et le mélilot (riche en
coumarine) complètent son action et aident à atténuer
la sensation de lourdeur dans les jambes. Contient également de la vigne rouge avec 30% de polyphénols, qui
exercent une action de soutien en cas de fatigue dans les
jambes, ainsi que du trans-resvératrol.
Évitez de rester trop longtemps en position debout ou
assise, bougez suffisamment, dormez avec les jambes
légèrement surélevées, évitez le café et l’alcool.

Personnes âgées, étudiants, managers… tout le monde
a un jour besoin d‘un petit coup de pouce pour stimuler sa mémoire! Physalis Memory+ est un complexe
à base d’huile de poisson à haute teneur en DHA, un
acide gras essentiel oméga 3 qui contribue au maintien de la fonction cérébrale*. De plus, les substances
actives de Ginkgo biloba soutiennent la mémoire et
la concentration et soutiennent la circulation (vers
le cerveau). Avec adjonction d’oligo-éléments: le zinc
et le sélénium soutiennent les fonctions cognitives et
la protection des cellules contre les radicaux libres.
Contient également de la phosphatidylsérine! (*Effet
bénéfique à partir d’une dose quotidienne de 250 mg
de DHA, soit 1 capsule de Physalis Memory+).

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

Emploi: 1 (enfants à partir de 12 ans) à 2 comprimés
par jour. À prendre pendant les repas.

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

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

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

Complément alimentaire

Composition par 2 comprimés

Composition par 2 comprimés
Fer (321%*)
Cuivre (165%*)
Vitamine B2 (riboflavine 5’-phosphate sodium) (1786%*)
Vitamine B6 (pyridoxal 5’-phosphate) (429%*)
Acide folique (Quatrefolic®; 5-MTHF sel de glucosamine) (250%*)
Vitamine B12 (MecobalActive®; méthylcobalamine) (20 000%*)
Vitamine C (225%*)

Composition par comprimé
Allium sativum extr. bio
(ABG10+®; >0,1% S-allyl-cystein)

10

500 mg

45 mg
1,65 mg
25 mg
6 mg
500 µg
500 µg
180 mg

* % de l’Apport de Référence (A.R.)/ MECOBALACTIVE® is a trademark of
HEALTHTECH BIO ACTIVES. / Quatrefolic® is a trademark of Gnosis.

Cinnamomum cassia extr. (ProcynCi®; 40% polyphenols)
Gymnema sylvestre extr. (GS4 PLUS®; 25% gymnemic acids)
Portulaca oleracea extr. (Portusana®)
Trans-resvératrol (Veri-te™)
Biotine (900%*)
Vitamine B1 (382%*)
Chrome (469%*)
Sélénium (182%*)
Zinc (100%*)
* % de l’Apport de Référence (A.R.)

250 mg
200 mg
180 mg
100 mg
450 µg
4,2 mg
187,5 µg
100 µg
10 mg

Composition par 2 comprimés
Vitis vinifera (leaf) extr. (30% polyphenols)
Aesculus hippocastanum extr. (20% aescine)
Vitamine C (225%*)
Trans-resvératrol (Veri-te™)
Ruscus aculeatus extr. (10% ruscogenine)
Melilotus officinalis extr. (1% coumarin)
* % de l’Apport de Référence (A.R.)

400 mg
250 mg
180 mg
50 mg
100 mg
300 mg

Composition par 2 capsules
Ginkgo biloba extr. (24% flavone glycosides, 6% terpene lactones) 90 mg
DHA (huile de poisson)
500 mg
Phosphatidylsérine
100 mg
Zinc (100%*)
10 mg
Sélénium (191%*)
105 µg
* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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Red Yeast Rice

Red yeast rice

3 La monacoline K (10
mg/jour) de la levure de
riz rouge contribue au
maintien d’un taux de
cholestérol normal
3 Obtenue lors du
processus naturel de
fermentation d e riz
biologique
Complément alimentaire
Ne laissez pas votre cholestérol contrôler votre vie, mais
inverser les rôles de manière naturelle! Physalis Red
Yeast Rice bio contient de la monacoline K (10 mg/
jour), une substance naturellement présente dans la
levure rouge, qui contribue au maintien d’un taux de
cholestérol normal. La levure de riz rouge biologique
est produite selon de très strictes normes de qualité
(elle est garantie exempte de citrinine). La monacoline
K est obtenue lors du processus naturel de fermentation
de riz biologique non modifié génétiquement par la levure Monascus purpureus.

Emploi: adultes: 1 capsule par jour. À prendre pendant
le repas avec un peu d’eau.

La propriété hypocholestérolémiante
du riz rouge fermenté repose sur divers composants agissant en synergie, en particulier la monacoline K.
Comparaison avec les statines
Si elle partage la même substance
active que la lovastatine (à savoir la
monacoline K), la levure de riz rouge
a bien plus à offrir. La valeur ajoutée
de la levure de riz rouge par rapport
aux statines peut s’expliquer par les
aspects suivants :
3 Elle contient un éventail de sub
stances actives qui agissent en
synergie pour un effet hypocholestérolémiant optimal, permettant ainsi un dosage nettement plus faible
que dans le cas des statines isolées.
3 Les effets indésirables sont par
conséquent réduits à leur minimum,
voire totalement absents.
3 Contrairement aux statines, la levure de riz rouge ne s’attaque qu’au
mauvais cholestérol (LDL), laissant
intact le bon cholestérol (HDL), essentiel à l’évacuation du cholestérol
de la circulation sanguine et des
organes.
3 La levure de riz rouge peut donc
être recommandée sans crainte
aux personnes chez qui les statines
entraînent des effets secondaires et
qui sont à la recherche d’un traitement alternatif offrant une meilleure
tolérance.

Composition par capsule
Monacoline K (Levure de riz rouge bio)
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10 mg

Red Yeast Rice
forte
3 La monacolin K (10 mg/jour)
de la levure de riz rouge
contribue au maintien d’un
taux de cholestérol normal
3 L’EPA et le DHA (d’huile de
poisson) contribuent à la
fonction cardiaque normale*
3 La feuille d’olivier contribue
au maintien d’un taux
normal de pression artérielle

Complément alimentaire à base de plantes

Cheveux et ongles
3 Zinc contribue au
maintien des cheveux et
ongles sains
3 La vitamine C et le
zinc contribuent à la
protection des cellules
contre les radicaux libres
3 Contient des acides
aminés sulfureux et du
collagène marin type 1
Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments

Collagen + C
3 Soutient la formation du
collagène indispensable
au maintien de la santé
de la peau et du cartilage
articulaire
3 Collagène marin
hydrolysé par enzymes à
l’efficacité prouvée!
Complément alimentaire
à base de nutriments

Ne laissez pas votre cholestérol contrôler votre vie,
mais inverser les rôles de manière naturelle! Physalis
Red Yeast Rice forte contient de la monacoline K (10
mg/jour) sous sa forme active, un composant d’origine
naturelle extrait de la levure de riz rouge qui contribue
au maintien d’un niveau de cholestérol normal. Avec
de l’huile de poissons précieuse qui fournit des acides
oméga 3 EPA et DHA qui contribuent à une fonction
cardiaque normale*. L’extrait de feuille d’olivier (avec
20% d’oleuropéine) vient compléter cette action et
contribue également au maintien d’une tension artérielle normale. Avec adjonction d’extrait de haute
qualité de pulpe d’olive (Mediteanox® à 15% d’hydroxy
tyrosol) et de co-enzyme Q10 naturellement fermentée
pour compléter l’action et augmenter l’efficacité! (*L’effet bénéfique est obtenu à partir d’une prise journalière
de 250 mg d’EPA et de DHA.)

Stress momentané, fatigue passagère, mauvaises
habitudes alimentaires, soleil, colorations,… ont un
effet négatif qui rend les cheveux et les ongles ternes
et cassants. Physalis Cheveux et ongles est un complexe naturel nutritif contenant du zinc sous forme de
chélate (biodisponibilité maximale) qui contribue à la
beauté et à la santé de la chevelure et des ongles. La
biotine (ou vitamine H) et la vitamine B6 soutiennent
le métabolisme des protéines alors que la vitamine C
et également le zinc participent à la protection des
cellules contre les radicaux libres. Contient aussi du
silicium organique extrait du bambou, un hydrolysat de
collagène type 1 (Naticol®), de la L-arginine, du MSM et
des acides aminés soufrés L-cystine en L-méthionine.

Physalis Collagen + C est un complexe contenant
1000 mg de collagène par comprimé. Le collagène
est une molécule structurelle des tissus conjonctifs de
la peau, du cartilage articulaire, des tendois, des ligaments et des os. L’ajout de vitamine C participe à la
bonne formation du collagène, indispensable à la santé de la peau et du cartilage articulaire. Le Peptan® est
une forme extrêmement pure de collagène de type I,
extrait du poisson et dont l’action a été démontrée par
de nombreuses études cliniques. Il est obtenu à l’aide
d’un procédé exclusif d’hydrolyse enzymatique, qui
procure un mélange biodisponible de peptides courts.

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

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

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

Composition par 2 comprimés

Composition par 2 capsules
Huile de poisson
EPA
DHA
Monacoline K (levure de riz rouge)
Co-enzyme Q10 (ubiquinone)
Olea europaea (leaf) extr. (20% oleuropein)
Olea europaea (fruit) extr. (Mediteanox®; 15% hydroxytyrosol)

1000 mg
330 mg
220 mg
10 mg
100 mg
150 mg
33,5 mg

Bambusa arundinaceae extr. 420 mg
(≥75% silica)
Biotine (vitamine B8) (900%*) 450 µg
Collagène (Naticol®)
200 mg
L-arginine
100 mg
L-cystine
250 mg
L-méthionine
200 mg
®
MSM (OptiMSM )
500 mg
Vitamine B1 (382%*)
4,2 mg
(thiamine HCl)
Vitamine B2 (343%*)
4,8 mg
(riboflavine 5’-phosphate sodium)
* % de l’Apport de Référence (A.R.)

Vitamine B3 (338%*)
54 mg
(nicotinamide)
Vitamine B5 (300%*)
18 mg
(pantothenate de calcium)
Vitamine B6 (429%*)
6 mg
(pyridoxal 5’-phosphate)
Vitamine B12 (120%*)
3 µg
®
(MecobalActive ; méthylcobalamine)
Vitamine C (225%*)
180 mg
Zinc (150%*)
15 mg

Composition par 5 comprimés
Collagène (Peptan®)
Vitamine C (75%*)

5000 mg
60 mg

* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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Collagen pro

Sun formula

3 Diminue la profondeur et
la grandeur des rides
3 Améliore la douceur et
l’élasticité de la peau
3 Soutient la formation du
collagène indispensable
au maintien de la santé
de la peau

3 Teint sublime et
peau éclatante
3 Protection des cellules
contre les radicaux libres
3 Contribue à une
pigmentation naturelle
3 Préparer, améliorer,
nourrir

Vision OK
3 Le DHA et le zinc
contribuent au maintien
d’une bonne vision
3 Myrtille (36%
anthocyanines) soutient
les vaisseaux sanguins
des yeux
3 Avec bêta-carotène et
lutéine!

Digest+
3 L’artichaut, la menthe
poivrée et l’aloe vera
soutiennent la digestion
3 La mélisse citronnée
contribue au transit
intestinal
3 Le fenouil contribue à
diminuer la sensation de
gonflement

Complément alimentaire
à base de nutriments

Complément alimentaire

Physalis Collagen pro est un mélange soluble contenant du collagène, de la vitamine C et de l’acide hyaluronique. Le collagène est une molécule structurale du
tissu conjonctif de la peau, du cartilage articulaire, des
ligaments, des tendons et des os. Avec de la vitamine
C qui participe à la formation normale du collagène,
pour préserver la santé de la peau. Naticol® est une
forme extrêmement pure de collagène de type I issu
de poisson, dont l’action a été démontrée par diverses études. Il est produit par un processus exclusif
d’hydrolyse enzymatique qui permet d’obtenir un mix
de peptides courts facilement assimilables. ExceptionHyal® Star, un complexe d’acides hyaluroniques
à spectre complet, est composé d’une série d’acides
hyaluroniques de différentes longueurs qui agissent en
synergie. Il a été établi qu’ExceptionHyal® Star diminue
la profondeur et la grandeur des rides tout en améliorant la douceur et l’élasticité de la peau.

Physalis Sun formula est un complexe avec NutroxSun™, un mix de pamplemousse et de romarin cliniquement testé, qui améliore l’élasticité de la peau
et réduit de manière significative les rougeurs après
l’exposition au rayonnement UV. Ce complexe contient
en outre de la SOD bioactive, extraite d’une espèce très
spécifique de melon français (SOD B Primo-Antioxidant®, 140 IU). Contient également du β-carotène, du
lycopène, de la lutéine et de l’astaxanthine (AstaPure®).
De même, le zinc, la biotine, la vitamine A, les vitamine
B2 et B3 contribuent au maintien d’une peau en
bonne santé. Le sélénium et la vitamine E contribuent
à la protection des cellules contre les radicaux libres.
Le cuivre contribue au maintien d’une pigmentation
cutanée normale. Avec de la L-tyrosine, le précurseur
de la mélanine, un pigment naturel.
N’empêche pas les brûlures de soleil. Toujours utiliser
une crème solaire protectrice.

Télévision, ordinateur... nos yeux sont parfois mis à
rude épreuve. Physalis Vision OK contient du zinc et
de l’huile de poisson avec une teneur de 70% d’acide
gras oméga-3 DHA qui contribuent au maintien d’une
bonne vision. Leur action est renforcée par l’adjonction de bêta-carotène naturelle, qui se transforme dans
l’organisme en vitamine A. Les vitamines C et E contribuent à protéger les cellules contre les radicaux libres.
Contient également un extrait bien étudié de myrtille
de haute qualité, avec 36% d’anthocyanines, qui soutient les vaisseaux sanguins des yeux, et de la lutéine! (*L’effet bénéfique est obtenu par la consommation
journalière de 250 mg DHA.)

Trop vite, trop gras ou tout simplement trop,… Physalis
Digest+ bio contient des extraits qualitatifs de plantes
comme de l’artichaut, de la menthe poivrée et de l’aloe
vera (200:1 extrait de gel, issu des feuilles (exempt
d’aloïne)), qui soutiennent la digestion et qui contribuent au confort après un (lourd) repas. La mélisse
citronnée contribue au transit intestinal alors que le
fenouil contribue à diminuer la sensation de gonflement. Avec adjonction d’un complexe d’enzymes
(alpha-amylase, cellulase, lactase, lipase, protéase)
d’origine exclusivement végétale!
Pour une digestion équilibrée, limitez la taille des
portions, veillez à la qualité et à la variété de votre alimentation et prenez le temps de manger à l’aise. Evitez
les mets trop épicés ou trop gras ainsi que l’alcool et
le café.

Emploi: 1 à 2 sticks par jour. Mélangez le contenu d’un
stick dans un jus de fruit, un café, une soupe ou autre
boisson, dans du yaourt ou un smoothie.

Emploi: 2 x 1 comprimé par jour, à prendre deux
semaines avant et pendant l’exposition au soleil. À
prendre au cours du repas avec un peu d’eau.

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

Emploi: 1 à 2 comprimés par jour. À prendre pendant
les repas avec un peu d’eau ou un comprimé en cas de
sensation de gonflement.

Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments

Complément alimentaire à base de plantes

Composition par 2 comprimés

Composition par 2 sticks
Collagène (Naticol®)
Acide hyaluronique (ExceptionHYAL® Star)
Vitamine C (313%*)
* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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5000 mg
200 mg
250 mg

NutroxSun™
100 mg
(Citrus x paradisi extr., Rosmarinus
officinalis extr. (80% naringenin;
5% polyphenols))
SOD B Primo-Antioxidant® 28 mg
(Cucumis melo conc. (5000 IU/g))
Vitamine A (150%*)
1200 µg
(β-carotène)
Vitamine C (100%*)
80 mg
Vitamine E (250%*)
30 mg
Vitamine B2 (100%*)
1,4 mg
* % de l’Apport de Référence (A.R.)

Vitamine B3
54 mg
(= Vitamine pp) (338%*)
Biotine (900%*)
450 µg
Sélénium (100%*)
55 µg
Zinc (100%*)
10 mg
Cuivre (100%*)
1 mg
Lycopène
5 mg
Astaxanthine
2 mg
(AstaPure®; Haematococcus pluvialis extr.)
Lutéine
2 mg
L-tyrosine
100 mg

Composition par 2 capsules
DHA (huile de poisson)
250 mg
Vaccinium myrtillus extr. (Anthocyan®; 36%, anthocyanins (HPLC)) 80 mg
Vitamine C (75%*)
60 mg
Vitamine E (250%*)
30 mg
Zinc (150%*)
15 mg
Lutéine
6 mg
Vitamine A (150%*) (β-carotène)
1200 µg
* % de l’Apport de Référence (A.R.)

Composition par 2 comprimés
Cynara scolymus extr. bio (≥2,5% cynarin)
500 mg
Foeniculum vulgare extr. bio (1,5% ess. oil)
250 mg
Melissa officinalis extr. bio (5-10% rosmarinic acid)
200 mg
Mentha piperita extr. bio (0,1% ess. oil)
200 mg
150 mg
Aloe vera bio (DaltonMax 700®)
®
DigeZyme
150 mg
(alpha-amylase 3600 FCC, cellulase 200 FCC, lactase 600 FCC, lipase 150
FCC, neutral protease 900 FCC)

15

Transit+

Curcum’Actif ®

Articulations+

3 Le cascara et le séné
soutiennent la régularité du
transit intestinal
3 L’artichaut et le fenouil
contribuent à une digestion
confortable
3 La rhubarbe et la bourdaine
participent au bon
fonctionnement des intestins
Complément alimentaire à base de plantes

3 La griffe du diable, le curcuma, l’encens et le saule
contribuent à la souplesse
des articulations saines
3 La vitamine C contribue
à la formation normale du
collagène, pour le maintien du cartilage articulaire sain
Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments

3 Contribue à la souplesse
des articulations saines
3 Participe au maintien du
système nerveux
3 Soutient la digestion des
graisses
3 Stimule la résistance
naturelle
3 Action rapide et durable
Complément alimentaire à base de plantes

GlucoNem®
3 La vitamine C soutient la
formation de collagène
pour le maintien du
cartilage articulaire sain
3 Le manganèse soutient
la formation des tissus
conjonctifs (comme le
cartilage)
3 Contient du silicium
végétal du bambou
Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments

Stress passager, changement des habitudes de vie ou
alimentaires,… perturbent parfois nos intestins. Physalis Transit+ est un complexe de plantes à base d’artichaut, séné, bourdaine, rhubarbe, fenouil et cascara. Le
cascara et le séné soutiennent la régularité du transit
intestinal et l’artichaut et le fenouil contribuent à une
digestion confortable. La rhubarbe et la bourdaine participent au bon fonctionnement des intestins.
Une alimentation riche en fibres (céréales complètes,
fruits frais, crudités,…) de l’exercice physique et le
fait de boire suffisamment sont des moyens à portée
de main pour favoriser naturellement l’évacuation intestinale.

Physalis Articulations+ est un complexe de haute qualité aux extraits de résine d’encens et de griffe du diable.
Ces deux substances sont renommées pour leur teneur
en principes actifs qui contribuent à la souplesse des
articulations. L’extrait de saule soutient cette action.
Avec adjonction d’extrait de racine de curcuma, qui
participe à la flexibilité et à la santé des articulations.
Le complexe des curcuminoïdes, qui a fait l’objet de
nombreuses études et d’un brevet (Longvida®), est 95
fois mieux absorbé que la curcumine standard. La vitamine C participe à la bonne formation du collagène
nécessaire à la santé des cartilages.
L’exercice physique et une alimentation saine favorisent la bonne condition de l’appareil moteur.

Physalis Curcum‘Actif® contient 400 mg de Longvida®, un complexe de curcuminoïdes, breveté et intensivement étudié, dans des particules liposolubles
(SLCP™). Cette formulation spéciale fait en sorte que
la curcumine est 95 fois plus biodisponible que sous sa
forme non optimalisée et que de surcroît elle reste 24
heures dans l’organisme. La racine de Curcuma longa
est non seulement une épice fort appréciée en cuisine,
mais aussi une excellente épice qui préserve la santé
et la flexibilité des articulations saines, qui soutient
la fonction hépatique (combustion des graisses), qui
contribue à la santé de la peau et du système nerveux
et qui stimule la résistance naturelle.

A partir d’un certain âge, la mobilité est réduite car
les articulations se raidissent. Physalis GlucoNem®
contient de la glucosamine et de la chondroïtine, des
composants importants du cartilage. La vitamine C
soutient la formation du collagène, pour le maintien
du cartilage articulair sain. Le manganèse contribue à
la bonne formation des tissus conjonctifs, comme les
cartilages, et à la protection des cellules contre les radicaux libres. GlucoNem® contient également une dose
élevée de OptiMSM®, de l’acide hyaluronique dans la
forme de hyaluronate de sodium (ExceptionHYAL®MW),
OVOMET® (une membrane de coquille d’oeuf très pure
et naturellement riche en collagène et glucosaminoglycanes comme chondroïtine et acide hyaluronique) et
du silicium végétal extrait du bambou.
L’exercice et une alimentation saine contribuent à la
bonne fonctionnalité du système moteur.

Emploi: 1 à 2 comprimés par jour. À prendre le soir
avec un grand verre d’eau.

Emploi: 2 x 1 comprimé par jour. À prendre le matin
et le soir immédiatement après le repas avec un peu
d’eau.

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

Emploi: 3 x 1 comprimés par jour. À prendre pendant
les repas avec un peu d’eau.

Composition par 3 comprimés
Composition par 2 comprimés
Composition par 2 comprimés
Cynara scolymus extr. (2,5 % cynarin)
Cassia angustifolia
Rhamnus frangula
Foeniculum vulgare
Rheum palmatum
Rhamnus purshiana
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475 mg
166,5 mg
119 mg
119 mg
47,5 mg
24 mg

Boswellia serrata extr. (65% boswellic acids)
Salix alba. extr. (15-20% salicin (HPLC))
Optimized Curcuma longa extr.
(Longvida®; >23% total curcuminoids; >70% curcumin)
Vitamine C (225%*)
Harpagophytum procumbens extr. (20% harpagosides (HPLC))
* % de l’Apport de Référence (A.R.)

615 mg
250 mg
200 mg
180 mg
150 mg

Composition par comprimé
Optimized Curcuma longa extr.
(Longvida®; >23% total curcuminoids; >70% curcumin)

400 mg

Sulfate de glucosamine
Sulfate de chondroitine
MSM (OptiMSM®)
OVOMET® (Membrane Egg Technology)
Bambusa arundinaceae extr. (≥75% silica)
Acide hyaluronique (ExceptionHYAL® MW)
Vitamine C (15%*)
Manganèse (25%*)

1500 mg
1200 mg
750 mg
300 mg
535 mg
70 mg
12 mg
0,5 mg

* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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Glucosamin forte

Glucosamin+
3 La vitamine C soutient la
formation du collagène pour
le bon fonctionnement des
cartilages
3 Le manganèse soutient la
formation du tissu conjonctif
(comme e. a. le cartilage)
3 Avec de la chondroïtine et
du MSM !

3 Soutient la formation
du collagène, pour le
maintien du cartilage
articulaire sain
3 Contribue à la bonne
formation des tissus
conjonctifs (comme par
ex. les cartilages)

PureSil®

Osteo total®
3 Le calcium est nécessaire
pour la préservation d’un
système osseux solide
3 La vitamine D contribue à
l’absorption et à l’utilisation
normales du calcium et du
phosphore
3 La vitamine D, K et le zinc
contribuent au maintien
d’une ossature normale

3 Urtica & Equisetum
soutiennent articulations,
cheveux et ongles

Complément alimentaire
à base de nutriments

Complément alimentaire
à base de nutriments

Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments

À partir d’un certain âge, les mouvements se font plus
difficiles, car les articulations perdent en souplesse.
Physalis Glucosamin+ contient des constituants importants du tissu cartilagineux, comme la glucosamine
et la chondroïtine. La vitamine C soutient la formation
normale de collagène, favorisant ainsi le maintien en
bonne santé des cartilages articulaires et le manganèse contribue à la formation normale du tissu
conjonctif (comme e. a. le cartilage) et protège contre
les radicaux libres. Avec de l’OptiMSM® ou méthyl-sulfonyl-méthane (MSM), une source de soufre organique
d’excellente qualité.
L’exercice physique et une alimentation saine favorisent la bonne condition de l’appareil moteur.

A partir d’un certain âge, la mobilité est réduite car les
articulations se raidissent. Physalis Glucosamin forte
contient de la glucosamine, un des composants essentiels des cartilages. La vitamine C soutient la formation
du collagène, pour le maintien du cartilage articulaire
sain et le manganèse contribue à la bonne formation
des tissus conjonctifs (comme par ex. les cartilages).
Chaque comprimé contient 1500 mg de sulfate de
glucosamine, ce qui représente la dose journalière
conseillée. Un comprimé par jour suffit donc.
L’exercice physique et une alimentation saine favorisent la bonne condition de l’appareil moteur.

Physalis Osteo total® contient du Calcified Atlantic
Seaweed (CAS™), un complexe minéral “whole food”
100% naturel extrait d’algues rouges, riche en calcium
et présentant une excellente biodisponibilité. Le calcium, qui est indispensable à la préservation d’un système osseux solide, est ici complémentarisé par de la
vitamine D et de la vitamine K. La vitamine D contribue
à une bonne absorption du calcium et du phosphore.
Osteo total® contient de la vitamine K2 sous la forme
de MK-7 (K2VITAL® Delta) doublement enrobée et encapsulée. Cette synergie est complétée par l’adjonction
de magnésium, de manganèse et de zinc sous forme
biodisponible. Le manganèse soutient la formation des
tissus conjonctifs (comme e. a. les cartilages) et contribue, comme le zinc et la vitamine C, à la protection des
cellules contre le stress oxydatif.

Physalis PureSil® est une solution buvable à dose journalière élevée de silicium bio-activé, l’une des formes
les mieux absorbées de silicium. Il contient également
du silicium d’origine végétale, extrait de l’ortie et de la
prêle (Urtica dioica en Equisetum arvense).

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

Emploi: 1 comprimé par jour. À prendre le matin immédiatement après le petit déjeuner avec un peu d’eau.

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

Emploi: < 50 ans: 15 ml par jour, le matin à jeun. /

Bio-activated silicon - Absolute monomer

> 50 ans: 45 ml par jour pendant 5 jours, puis 15 ml
par jour pendant 3 mois, renouvelable au besoin.

Composition par 2 comprimés
Composition par 2 comprimés
Sulfate de glucosamine
Sulfate de chondroïtine
MSM (OptiMSM®)
Vitamine C (15%*)
Manganèse (25%*)
* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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1500 mg
1200 mg
750 mg
12 mg
0,5 mg

Composition par comprimé
Sulfate de glucosamine
Vitamine C (15%*)
Manganèse (25%*)
* % de l’Apport de Référence (A.R.)

1500 mg
12 mg
0,5 mg

Calcium (100%*) (CAS™ Lithothamnium calcareum)
Magnésium (30%*)
Manganèse (25%*)
Zinc (100%*)
Vitamine C (100%*)
Vitamine D3 (1000%*)
Vitamine K2 (180%*) (K2VITAL® Delta)
Bambusa arundinaceae extr. (40-85% silica)
* % de l’Apport de Référence (A.R.)

800 mg
112,5 mg
0,5 mg
10 mg
80 mg
50 µg
135 µg
400 mg

Composition par 15/45 ml
Silicium

13/39 mg
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Vitamin D3 forte
3 Soutient la formation des
os et des dents
3 Soutient le système
immunitaire

Complément alimentaire
à base de nutriments
Physalis Vitamine D3 forte contribue à maintenir le
système osseux et les dents en bon état et exerce une
influence positive sur le système immunitaire. Notre
organisme fabrique lui-même de la vitamine D3, mais
la production peut se révéler insuffisante dans certaines
circonstances ou au cours des mois sombres de l’année. Une supplémentation en vitamine D3 est donc
souvent à recommander, que ce soit chez les enfants
(à partir de 3 ans) ou les adultes (spécialement les personnes âgées), ainsi que chez les femmes enceintes
ou dans leur période de transition.

Emploi: adultes et enfants à partir de 3 ans: 1 capsule
par jour ou comme recommandé. À prendre pendant le
repas avec un peu d’eau.

Composition par capsule
Vitamine D3 (500%*)
* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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25 µg

Happy mama®
3 Le folate contribue à la croissance
normale des tissus (e. a. utérus et
placenta) chez les (futures) mères
3 Le fer participe au transport de
l’oxygène, à la formation des
globules rouges et à la division
cellulaire
3 L’iode soutient les fonctions
cognitives et la croissance chez
les enfants
3 Avec MecobalActive®, Quatrefolic®,
Aquamin® Mg & VitaCholine®

Cranberry+

Ménopause+

3 L’hibiscus (Ellirose™)
soutient l’élimination
rénale et le drainage de
l’organisme
3 Des canneberges nordaméricaines (Pacran®) avec
une action de longue durée
3 Extrait de feuille de sauge
(Ursolia®)
3 Extrait de grenade (Pomanox®)
3 Synergie 100% naturelle

3 Le houblon contribue au
confort ménopausal
3 La maca et l’ashwagandha
stimule à la vitalité
3 Le thé vert contribue au
contrôle du poids
3 La vitamine B6 et la maca
aident réguler l’activité
hormonale

Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments

Complément alimentaire à base de nutriments

Complément alimentaire à base de plantes

Vous avez des désirs de maternité ou vous êtes enceinte et
vous avez l’intention d’allaiter votre bébé? Physalis Happy
mama® offre une solution complète avec des vitamines et
des minéraux pour vous aider, vous et votre (futur) bébé, à
passer cette période de manière optimale. Physalis Happy
mama® contient Quatrefolic®, la forme biologique active de
l’acide folique ou 5-MTHF (lié au glucosamine). Cette forme
est immédiatement utilisable par l’organisme, sans aucune
autre métabolisation, ceci à l’inverse des autres formes
d’acide folique. Le folate contribue à la croissance des tissus chez la (future) maman (e. a. l’utérus et le placenta).
La vitamine B12 active (MecobalActive®, une forme très pure
de méthylcobalamine), la vitamine C et la fer aident à diminuer la fatigue. Le fer participe à la formation des globules
rouges et à la division cellulaire, tout comme la vitamine D.
L’iode soutient les fonctions cognitives et la croissance normale chez les enfants. Contient de la choline (VitaCholine®)
qui favorise le métabolisme normal de l’homocystéine. Peut
être utilisé en combinaison avec Physalis Omega 3 forte.

Physalis Cranberry+ est un complexe synergétique
naturel de 4 extraits de plantes mis au point scientifiquement. L’action longue durée de Pacran®, un mélange de toutes les substances bénéfiques de la baie
entière de canneberge nord-américaine ou cranberry
(proanthocyanidines, acides organiques, phénols,
acides gras, fibres…) est complétée par un extrait de
rose d’hibiscus (Ellirose™). L’hibiscus soutient l’élimination rénale et le drainage de l’organisme. Avec de
l’extrait de feuille de sauge (Ursolia®) à 15% d’acide
ursolique et de l’extrait de grenade (Pomanox®), à 30%
de punicalagines.
Il est essentiel de boire au minimum 2 litres d’eau par
jour!

Physalis Ménopause+ a spécialement été composé
pour aider les femmes à traverser cette phase de vie
délicate sans trop de difficultés. La vitamine B6 et la
maca contribuent à réguler l’activité hormonale durant la ménopause. La vitamine B12 et l’acide folique
sont bénéfiques aux fonctions mentales et à la diminution de la fatigue. Le houblon (Lifenol®) participe
au confort ménopausal et à la relaxation. La maca
(ginseng péruvien) et le KSM-66® ashwagandha (ginseng indien) optimisent la résistance et la vitalité, tout
comme le thé vert qui, en sus, soutient le métabolisme
des graisses et ainsi le contrôle du poids. L’extrait
exclusif d’écorce de pin maritime (avec plus de 67%
d’oligomères proanthocyanidiques ou OPC) favorise
une bonne (micro)circulation.

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

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

Composition par 2 comprimés

Camellia sinensis extr.
(50% polyphenols, 50% catechins, 25% EGCG)
Lepidium meyenii extr.
Humulus lupulus extr.(Lifenol®; 0,15-0,25% 8-PN)
Pinus pinaster extr. (Oligopin®; 96% polyphenols, >67% OPC)
Withania somnifera extr.
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolides <0,1% withaferin)
Acide folique (200%*)
Vitamine B6 (429%*)
Vitamine B12 (MecobalActive®; méthylcobalamine) (20000%*)

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

Composition par comprimé
Acide folique (200%*)
400 µg
(Sel de glucosamine; Quatrefolic®)
Bitartrate de choline
100 mg
(VitaCholine®)
Vitamine A (100%*)
800 µg
(β-carotène)
Vitamine B1 (136%*)
1,5 mg
(chlorhydrate de thiamine )
Vitamine B2 (114%*)
1,6 mg
(riboflavine 5’-phosphate (sodium))
Vitamine B3 (125%*)
20 mg
(nicotinamide)
Vitamine B5 (167%*)
10 mg
(D-pantothénate de calcium)
Vitamine B6 (157%*)
2,2 mg
(pyridoxal 5’-phosphate)

Vitamine B12 (600%*)
15 µg
(MecobalActive®; méthylcobalamine)
Biotine (200%*)
100 µg
Vitamine C (225%*)
180 mg
Vitamine D3 (500%*)
25 µg
Vitamine E (100%*)
12 mg
Fer (200%*)
28 mg
Iode (100%*)
150 µg
Cuivre (100%*)
1 mg
Magnésium (20%*)
75 mg
(Aquamin® Mg)
Manganèse (50%*)
1 mg
Sélénium (128%*)
70 µg
Zinc (100%*)
10 mg

* % de l’Apport de Référence (A.R.) / Aquamin Mg is a registered
trademark of Marigot Ltd. / MECOBALACTIVE® is a trademark of HEALTHTECH
BIO ACTIVES. / Quatrefolic® is a trademark of Gnosis / VitaCholine® is a
registered trademark of Balchem Corporation.
®

Composition par 2 comprimés

Vaccinium macrocarpon (Pacran®; >1,5% proanthocyanidins)
Hibiscus sabdariffa extr.
(Ellirose™; >40% organic acids, >5% sambubiosides)
Salvia officinalis extr. (Ursolia®; >15% ursolic acid)
Punica granatum extr. (Pomanox®; 30% punicalagins)
Pacran® & Ellirose™ are trademarks of Naturex S.A.

500 mg
200 mg
100 mg
100 mg

500 mg
200 mg
85 mg
40 mg
150 mg
400 µg
6 mg
500 µg

* % de l’Apport de Référence (A.R.) / Lifenol® is a trademark of Naturex S.A. /
MECOBALACTIVE® is a trademark of HEALTHTECH BIO ACTIVES.
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Onagre +
Bourrache

Proman forte

3 Favorise le confort et
l’équilibre féminin en
période (pré)menstruelle
3 Participe au maintien
d’une peau en bonne
santé

B-complex forte

3 Confort urinaire masculin
et maintien des voies
urinaires en bonne santé
3 Régulation de l’activité
hormonale
3 Maintien d’un taux de
testostérone normal
3 Avec des stérols végétaux
ajoutés (Phytopin®)

3 Formes biologiques
actives – à haute dosage
3 Le système nerveux et les
fonctions mentales
3 La réduction de la fatigue

Bonne humeur
3 Le millepertuis contribue
au bien-être émotionnel
3 Le safran contribue à la
gaîté et au bonne humeur
3 Acides gras essentiels
Ω3: EPA & DHA

Complément alimentaire
à base de plantes

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire

Complément alimentaire

Sensibilité exacerbée au cours du cycle menstruel? De
nombreuses femmes font l’expérience de petits désagréments les jours qui précèdent les menstruations:
mauvaise humeur, irritabilité, seins tendus,… sont
des phénomènes mensuellement récurrents. Physalis
Onagre + Bourrache bio est un mélange synergétique
d’huiles 100% biologiques d’onagre et de bourrache.
Ces deux huiles précieuses sont standardisées en
acide gras oméga 6 (GLA ou acide gamma-linolénique). L’huile d’onagre favorise le confort et l’équilibre
féminin en période (pré-) menstruelle et contribue au
maintien de la santé de la peau.

Physalis Proman forte est un complexe synergétique
qui contribue de manière naturelle au confort de
l’homme qui avance en âge. Le potiron contribue au
confort urinaire masculin et au maintien des voies urinaires en bonne santé. La vitamine B6 contribue à la
régulation de l’activité hormonale et le zinc contribue
au maintien de taux de testostérone normaux dans le
sang. Contient également du sélénium et de la vitamine
E, qui contribuent à la protection des cellules contre
le stress oxydatif. L’extrait de pollen de fleur de seigle
(Secale cereale) contribue à la santé de la vessie.
Contient enfin du Flowens®, un mélange cliniquement
testé et à spectre complet de poudre de canneberge,
des stérols végétaux de pin maritime (Phytopin®) et de
lycopène.

Physalis B-complex forte est un complexe de nutriments qui contient toutes les vitamines du groupe B,
à haut dosage et sous leur forme biologique active la
mieux assimilable. Les formes activées des vitamines
sont celles qui se rapprochent le plus de celles qu’on
retrouves à l’état naturel dans l’organisme. Elles sont
directement disponibles sans métabolisation aucune.
Les vitamines B2, B3, B5, B6 et B12 contribuent à diminuer la fatigue et sont réputées soutenir le système
nerveux. La biotine et l’acide folique soutiennent les
fonctions mentales. Avec de la VitaCholine®, de l’inositol et du PABA.

Un passage à vide? Une hypersensibilité au changement de saisons? Des ennuis professionnels ou familiaux? Certains facteurs peuvent nous donner temporairement du fil à retordre. Physalis Bonne humeur est
un complexe de haute qualité d’extraits standardisés
de millepertuis et de safran. Le millepertuis contribue
au bien-être émotionnel et au sommeil. Le principe
actif du safran soutient un état d’allégresse et de détente générale. Affron® est un extrait innovateur qui a
fait l’objet de trois études cliniques avancées. Il s’agit
d’un extrait propriétaire de safran (obtenu à partir des
filaments du crocus de variété espagnole) très stable et
standardisé par HPLC à >3,5% de lepticrosalides®, les
composants organoleptiques et actifs du safran (avec
safranal et (picro) crocin). La formule est complétée par
de l’EPA et du DHA, acides gras essentiels oméga-3 issu
de l’huile de poisson précieuse.

Emploi: 2 x 1 capsule par jour. À prendre pendant les
repas avec un peu d’eau. En cas de SPM: à prendre à
partir de la 2ième phase du cycle.

Emploi: 1 à 2 comprimés par jour. À prendre pendant
les repas avec un peu d’eau. En cas de SPM: à prendre
à partir de la 2ème phase du cycle.

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

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

Composition par comprimé
Composition par 2 comprimés

Composition par 2 capsules
Huile d’Oenothera biennis bio (≥8% GLA)
Huile d’Borago officinalis bio (≥16% GLA)
Licaps® and Licaps® & Design are trademarks used under the license.

22

500 mg
500 mg

Vaccinium macrocarpon (Flowens®)
Cucurbita pepo extr.
(≥0,1% adenosine, 2-4% phenolic derivatives (enterodiol))
Secale cereale flower pollen extr.
Pinus pinaster extr.
(Phytopin®; >99% total sterols, 70-80% beta-sitosterol)
Vitamine B6 (429%*)
Vitamine E (325%*)
Zinc (100%*)
Sélénium (182%*)
Lycopène (Lycobeads®)

500 mg
500 mg
378 mg
185 mg

* % de l’Apport de Référence (A.R.)/ Flowens® is a trademark of Naturex.

6 mg
39 mg
10 mg
100 µg
10 mg

Vitamine B1 (thiamine HCl) (4545%*)
Vitamine B2 (riboflavine 5’-phosphate sodium) (3571%*)
Vitamine B3 (nicotinamide) (338%*)
Vitamine B5 (pantothenate de calcium) (833%*)
Vitamine B6 (pyridoxal 5’-phosphate) (429%*)
Acide folique (Quatrefolic®; 5-MTHF sel de glucosamine)) (250%*)
Vitamine B12 (MecobalActive®; méthylcobalamine) (20 000%*)
Biotine (1000%*)
Bitartrate de choline (VitaCholine®)
Inositol
PABA
* % de l’Apport de Référence (A.R.) / MECOBALACTIVE® is a trademark
of HEALTHTECH BIO ACTIVES. / Quatrefolic® is a trademark of Gnosis /
VitaCholine® is a registered trademark of Balchem Corporation.

50 mg
50 mg
54 mg
50 mg
6 mg
500 µg
500 µg
500 µg
100 mg
100 mg
100 mg

Composition par 2 capsules
Huile de poisson (33% EPA, 22% DHA)
Hypericum perforatum extr. (hypericin 0,3% (UV))
Crocus sativus extr. (Affron®; ≥3,5 lepticrosalides®)

740 mg
230 mg
28 mg
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Détente &
Sommeil

Krill Oméga 3

3 Contribue au bon
sommeil naturel
3 Soutient la détente et la
relaxation
3 Valériane, passiflore,
eschscholzia
3 Ne provoque aucune
accoutumance!

No Stress

3 Source supérieure
d’acides gras oméga 3
3 40-46% phospholipides
marins oméga 3
3 Mieux assimilé par
l’organisme

Complément alimentaire

Physalis Détente & Sommeil bio favorise la relaxation et contribue à un sommeil réparateur. Le stress
et l’insomnie sont des symptômes courants dans
notre société occidentale. Mais le repos nocturne est
indispensable pour conserver la santé. Lors de période
de stress et de tensions, nous trouvons difficilement le
sommeil car nous ressassons pendant des heures tous
nos soucis de la journée. Physalis Détente & Sommeil
bio contient de la valériane, de la passiflore et du pavot qui sont connus depuis toujours pour leur action
de soutien à la détente et à la relaxation du corps et
de l’esprit. Ces plantes contribuent ainsi de manière
100% naturelle à nous faire retrouver le sommeil.
Rien de plus agréable que de se réveiller le matin bien
reposé et d’entamer sa journée de bonne humeur et
plein d’entrain!

Le Krill, de petites crevettes des eaux froides, est une
espèce de zooplancton marin. L’huile de Krill Physalis est extraite de l’Euphausia superba. L’huile de krill
est très riche en acides gras oméga 3 EPA et DHA. Les
oméga 3 de l’huile de krill sont présents sous forme
de phospholipides qui sont beaucoup mieux assimilés
par l’organisme. Outre ces acides gras, l’huile de krill
contient de l’astaxanthine.
Récoltée de manière écologique. Exclusivement pêché
en zone réglementée. Immédiatement extraite à bord,
ce qui évite toute dégradation enzymatique et oxydation. Tout lot d’huile produit est entièrement traçable.

Emploi: 1 à 2 comprimés par jour. À prendre le soir
½ à 1 heure avant d’aller dormir avec un peu d’eau
ou une infusion.

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

MSC-C-53261

Composition par 2 capsules

Composition par 2 comprimés
Valeriana officinalis extr. bio (0,05-0,1% valerenic acids)
Passiflora incarnata extr. bio (>3,5% flavonoids)
Eschscholzia californica extr. bio (5/1)
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500 mg
400 mg
300 mg

3 Les vitamines B et le magnésium contribuent au maintien du système nerveux sain
3 Le magnésium contribue à la
réduction de la fatigue
3 La mélisse et l’ashwagandha
contribuent à la relaxation et
au bon sommeil naturel
3 Avec B-vitamines bioactives

Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments

Complément alimentaire à base de plantes

Huile de Krill
Phospholipides marins
Phospholipides dont au moins 1 des 2 positions est
occupée par un acide gras oméga 3.
Acides gras Omega 3
EPA
DHA
Astaxanthine
Choline

L’huile de krill

1000 mg
400-460 mg
>70 %
220-260 mg
120-160 mg
55-75 mg
≥100 µg
≥50 mg

Physalis No Stress est un complexe naturel et complet,
avec toutes les vitamines du groupe B et du magnésium qui interviennent dans le maintien en bon état de
fonctionnement du système nerveux. Le magnésium
contribue en outre à diminuer la fatigue. L’extrait de
mélisse citronnée a prouvé son efficacité en matière
de relaxation et de sommeil. Contient également du
Lactium®, un produit naturel dérivé du lait dont les
effets ont été démontrés par des études scientifiques.
Le ginseng indien (KSM-66 Ashwagandha®), utilisé en
Ayurvéda, est recommandé en situation de stress, tant
physique que mental. Ce complexe contient également
un extrait de scutellaire du Baïkal (Scutell’up®) à l’action cliniquement prouvée. Contient aussi de la taurine!

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

Krill (Euphausia superba), une espèce
de minuscule crevette antarctique et de
zooplancton.
L’huile de poisson est l’une des sources
les plus connues et les plus fréquemment
utilisées d’EPA et de DHA. Contrairement à
l’huile de poissons, les oméga 3 de l’huile
de krill sont présents sous forme de phospholipides (voir Figure) qui sont beaucoup mieux assimilés par l’organisme.
Dans l’huile de poisson, les acides gras
oméga 3 sont présents sous la forme de
triglycérides. A l’inverse des triglycérides,
les phospholipides sont dispersibles dans
l’eau et sont par conséquent mieux distribués dans et absorbés par les différents
tissus de l’organisme. De plus, les phospholipides sont des composants structurels importants de nos cellules et jouent
un rôle clé dans le bon fonctionnement
des membranes cellulaires et donc dans
le bon fonctionnement de nos cellules.
Outre les acides gras oméga 3, l’huile de
krill est par nature riche en astaxanthine
aux propriétés antioxydatives. De ce fait,
l’huile est naturellement protégée contre
l’oxydation et maintient longtemps la stabilité de sa structure.

Composition par 2 comprimés
Hydrolysat de protéines de lait (Lactium®)
Magnésium (20%*)
Melissa officinalis extr. (5-10% rosmarinic acid)
Taurine
Withania somnifera extr.
(KSM-66; >5% withanolides <0,1% withaferin)
Scutellaria baicalensis extr. (Scutell’up®; 70% baicalin)
Vitamine B1 (thiamine HCl) (100%*)
Vitamine B2 (riboflavine 5’-phosphate sodium) (343%*)
Vitamine B3 (nicotinamide) (100%*)
Vitamine B5 (pantothenate de calcium) (100%*)
Vitamine B6 (pyridoxal 5’-phosphate) (100%*)
Acide folique (Quatrefolic®; 5-MTHF sel de glucosamine) (100%*)
Vitamine B12 (MecobalActive®; méthylcobalamine) (1000%*)

150 mg
75 mg
200 mg
325 mg
200 mg
60 mg
1,1 mg
4,8 mg
16 mg
6 mg
1,4 mg
200 μg
25 µg

fosfolipide

trigliceride

Fosfaat

Acides gras

Tout lot d’huile produit est entièrement
traçable, tous les stades de la production et du traitement faisant l’objet d’un
enregistrement. Même la longitude et
la latitude de la zone de récolte sont
connues pour chaque lot et mentionnées
sur l’emballage.
Le krill est pêché dans les eaux les plus
pures et des analyses ont démontré que
l’huile répond aux normes de la réglementation européenne (règlement CE
1881/2006) concernant les teneurs
maximales en dioxines, PCB et métaux
lourds.
Méthode de pêche ecologique et durable
• L’huile de Krill Physalis fait l’objet d’une
pêche écologique qui évite toute prise
involontaire de poissons, oiseaux et cétacés.
• L’huile est de qualité supérieure: la
matière première est immédiatement
extraite à bord, ce qui évite toute dégradation et oxydation enzymatiques.
• Le Krill est exclusivement pêché en
zone réglementée sous le contrôle
de la CCAMLR (Commission for the
Conservation of Antartic Marine living
Resources / Convention sur la conservation de la faune et la flore marines
de l’Antarctique - www.ccamlr.com)
qui impose de stricts quotas.
Conforme au réferentiel
mondial de pêche durable du MSC.

Acides gras
MSC-C-53261

* % de l’Apport de Référence (A.R.) / MECOBALACTIVE is a trademark of
HEALTHTECH BIO ACTIVES / Quatrefolic® is a trademark of Gnosis.
®
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Oméga 3 forte

Oméga 3

3 L’EPA et le DHA contribuent
à une contribuent à une
fonction cardiaque normale*
3 Le DHA contribue à une
fonction cérébrale normale
et au maintien d’une vision
normale**
3 La vitamine E contribue à
la protection des cellules
contre les radicaux libres
Complément alimentaire
à base de nutriments
Physalis Oméga 3 forte contient des acides gras
polyinsaturés oméga 3 EPA (36%) et DHA (26%) dans
un rapport naturel EPA / DHA de 1,5. Notre alimentation
fournit proportionnellement trop d’oméga 6 et pas assez d’oméga 3. C’est pourquoi les compléments riches
en EPA et DHA sont à conseiller. Le DHA contribue au
bon état de la fonction cérébrale et de la vue (l’effet
bénéfique est obtenu par la consommation journalière
de 250 mg de DHA). L’EPA et le DHA contribuent à maintenir la tension artérielle et le taux de triglycérides à
un niveau normal (les effets bénéfiques sont obtenus
par la consommation journalière de 3 g et 2 g d’EPA +
DHA, respectivement).
*L’effet bénéfique est obtenu par la
consommation journalière de 250 mg
d’EPA + DHA.
**L’effet bénéfique est obtenu par la
consommation journalière de 250 mg
de DHA.
MSC-C-53261

Emploi: à prendre pendant les repas
avec un peu d’eau.
Fonction cardiaque
Développement des yeux et du cerveau
du fœtus ou du nourrisson
Fonction cérébrale & vision

Dose
1 capsule / jour*
2 capsules / jour***
3 capsules / jour**

***Effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au
moins de 200 mg DHA en plus de la quantité journalière de
250 mg d’ EPA + DHA.

Composition par 3 capsules
Huile de poisson
EPA
DHA
Vitamine E (250%*)
* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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1500 mg
540 mg
360 mg
30 mg

Notre alimentation fournit proportionnellement trop d’oméga 6 et pas assez
d’oméga 3, C’est pourquoi les compléments riches en EPA et DHA sont à
conseiller.
• Les phospholipides oméga 3 exercent
une inﬂuence positive sur la function
cardique, les taux de cholestérol et de
triglycérides.
• Les phospholipides oméga 3 jouent
un rôle essentiel dans le fonctionnement optimal des cellules cérébrales
- Ils jouent un role dans le
développement précoce du
cerveau chez le fœtus et les
enfants en bas âge.
- Ils contribuent au maintien
d’une bonne vision et le
fonctionnement du cerveau.

Oméga total

IQ Balance NIGHT

3 L’EPA et le DHA d’huile de
poisson et de krill contribuent
à une fonction cardiaque normale
3 Le DHA contribue à une fonction cérébrale normale et au
maintien d’une vision normale
3 La vitamine E contribue à la
protection des cellules contre
les radicaux libres
Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments
Il est essentiel de veiller à un apport régulier en acides
gras insaturés. Physalis Oméga total vous fournit un
spectre complet de tous les acides gras oméga, de
source marine et végétale. Physalis Oméga total est
un sublime complexe de 5 acides gras oméga, extraits
d’huiles de poisson, de krill et de plantes, comme la
bourrache, l’argousier, la grenade et l’olive. Les acides
gras oméga 3 les plus essentiels, l’EPA et le DHA, issus de l’huile de poisson et de krill, contribuent à
partir d’une dose journalière de 250 mg à une bonne
fonction cardiaque. En outre, le DHA contribue au fonctionnement normale du cerveau et au maintien d’une
vision normale (*l’effet bénéfique est obtenu par la
consommation journalière de 250 mg DHA). Contient
également une quantité élevée d’acide gras oméga
6 GLA (acide gamma-linolénique), d’acide punicique
(oméga 5) et d’acide palmitoléique (PA ou oméga 7)
d’origine végétale. L’acide oméga 9 ou acide oléique
est extrait d’huile d’olive vierge (Oliveheart®). La vitamine E contribue à la protection des cellules contre
les radicaux libres.

3 Contribue à la relaxation
et au bon sommeil naturel
3 Avec la L-théanine naturel
extraite du thé vert et un
extrait d’écorce d’orange
douce (Serenzo™)

* % de l’Apport de Référence (A.R.)

3 Soutient la mémoire et la
concentration
3 Soutient les performances
physiques et mentales
3 Contribue à la réduction de
la fatigue
3 Contribue à la relaxation et
au bon sommeil naturel
3 Avec de la L-théanine
naturelle du thé vert !

3 Soutient la mémoire et la
concentration
3 Soutient les performances
physiques et mentales
3 Contribue à la réduction de
la fatigue

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire

Complément alimentaire

Voir Physalis IQ Balance DAY / Physalis IQ Balance
NIGHT.

Emploi: DAY – 1 comprimé le matin et 1 comprimé le
midi pendant le repas avec un peu d’eau.

Durant les périodes d’examens scolaires, la concentration
et la mémoire sont mises à rude épreuve. Physalis IQ
Balance DAY contient de l’extrait de deux plantes ayurvédiques traditionnelles, le bacopa (Brahmi) et le ginseng
indien (KSM-66 Ashwagandha®), qui ensemble aident à
traverser les situations de stress. Le bacopa, tout comme
le Ginkgo biloba et le zinc, soutiennent la mémoire et la
concentration. L’ashwagandha et la maca influencent
positivement les performances mentales et l’endurance.
Les vitamines du groupe B contribuent à maintenir le système nerveux en bonne santé, alors que la vitamine C et le
magnésium interviennent dans la lutte contre la fatigue.

Emploi: NIGHT – 1 comprimé le soir pendant le repas
et 1 comprimé 1 heure avant d’aller dormer.

Peut être utilisé en combinaison avec Physalis IQ Balance NIGHT.

Peut être utilisé en combinaison avec Physalis IQ Balance DAY.

Composition par 2 comprimés

Emploi: 1 comprimé le soir pendant le repas et 1 comprimé 1 heure avant d’aller dormer.

Composition par 2 capsules

Ginkgo biloba extr. (24% flavone glycosides, 6% terpene lactones) 90 mg
Bacopa monnieri extr. (Bacognize®; 6% bacopa glycosides)
300 mg
Withania somnifera extr.
300 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolides <0,1% withaferin)
Melissa officinalis extr. (Cyracos®; 7-15% rosmarinic acid)
300 mg
Lepidium meyenii extr. (4/1)
250 mg
Zinc (100%*)
10 mg
Magnésium (15%*)
56,25 mg
Vitamine B1 (100%*)
1,1 mg
Vitamine B2 (343%*)
4,8 mg
Vitamine B3 (100%*)
16 mg
Vitamine B5 (100%*)
6 mg
Vitamine B6 (100%*)
1,4 mg
Vitamine B12 (100%*)
2,5 µg
Vitamine C (100%*)
80 mg
* % de l’Apport de Référence (A.R.)

608 mg
250 mg
350 mg
280 mg
100 mg
50 mg
30 mg

IQ Balance DAY

Les difficultés à s’endormir et le stress passager sont
des petits maux courants auxquels sont confrontés la
plupart des étudiants en période d’examens. Physalis
IQ Balance NIGHT contient de l’extrait de mélisse (Cyracos®), qui contribue à la relaxation et au sommeil,
ainsi qu’un extrait d’écorce d’orange douce (Serenzo™). L’efficacité de ces deux extraits a été prouvée
scientifiquement. Contient aussi de la L-théanine naturelle extraite du thé vert.

Emploi: 1 à 2 capsules par jour. À prendre pendant le
petit déjeuner avec un peu d’eau.

Huile de poisson (EPA 114 mg, DHA 240 mg)
Huile de krill
(> 70% omega-3 phospholipids 30-40 mg EPA – 14-19 mg DHA)
Huile de Borago officinalis (40% GLA)
Huile de Hippophae rhamnoides (25% PA)
Huile de Punica granatum (65-85% punicic acid)
Huile de Olea europaea (Oliveheart®; 56-85% oleic acid)
Vitamine E (250%*)

IQ Balance
DAY & NIGHT

Composition par 2 comprimés

Composition par 2 comprimés
Camellia sinensis extract (20% L-theanine)
Citrus sinensis extract (Serenzo™, >20% limonene)
Melissa officinalis extract (Cyracos®; 7-15% rosmarinic acid)

550 mg
500 mg
300 mg

Cyracos® is a trademark of Naturex S.A. / Serenzo™ is a trademark of Nexira

Camellia sinensis extract (20% L-theanine)
Citrus sinensis extract (Serenzo™, >20% limonene)
Melissa officinalis extract (Cyracos®; 7-15% rosmarinic acid)

550 mg
500 mg
300 mg

Cyracos® is a trademark of Naturex S.A. / Serenzo™ is a trademark of Nexira

Emploi: 1 comprimé le matin et 1 comprimé le midi
pendant le repas avec un peu d’eau.
Composition par 2 comprimés
Ginkgo biloba extr. (24% flavone glycosides, 6% terpene lactones) 90 mg
Bacopa monnieri extr. (Bacognize®; 6% bacopa glycosides)
300 mg
Withania somnifera extr.
300 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolides <0,1% withaferin)
®
Melissa officinalis extr. (Cyracos ; 7-15% rosmarinic acid)
300 mg
Lepidium meyenii extr. (4/1)
250 mg
Zinc (100%*)
10 mg
Magnésium (15%*)
56,25 mg
Vitamine B1 (100%*)
1,1 mg
Vitamine B2 (343%*)
4,8 mg
Vitamine B3 (100%*)
16 mg
Vitamine B5 (100%*)
6 mg
Vitamine B6 (100%*)
1,4 mg
Vitamine B12 (100%*)
2,5 µg
Vitamine C (100%*)
80 mg
* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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Ashwagandha forte

ACE sélénium
3 Les vitamines C et E, le
sélénium et le zinc contribuent
à la protection des cellules
contre les radicaux libres
3 La vitamine C contribue à la
reduction de la fatigue
3 Les vitamines A, C, le sélénium
et le zinc contribuent à une
function normale du système
immunitaire
Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments

3 Soutient les performances
physiques et mentales
3 Stimule l’énergie et la vitalité
3 Optimise la concentration et
la vigilance
3 Favorise un sommeil
réparateur
3 Épaule en cas de stress et de
tensions

Ginseng forte

Maca forte

3 Le ginseng, l’eleuthérocoque
et l’ashwagandha
soutiennent les
performances physiques et
mentales
3 La maca contribue à la
vitalité et à l’endurance
physique et mentale
3 La vitamine C contribue à la
réduction de la fatigue

3 Soutient les performances
physiques et mentales
3 Contribue à la vitalité et
à la fertilité
3 Mélange actif concentré

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire à base de plantes

Les radicaux libres, générés lors de réactions chimiques
dans l’organisme ou provoqués par des facteurs extérieurs (alimentation déséquilibrée, cigarette, exposition
excessive au soleil), sont à l’origine du stress oxydatif.
Physalis ACE sélénium procure à l’organisme des vitamines C en E ainsi que du sélénium et du zinc, des
vitamines et minéraux essentiels du fait de leur contribution à la protection cellulaire contre les radicaux
libres. La vitamine C, sous la forme brevetée d’Ester-C®,
sans acide, bien assimilable et active sur la durée,
contribue à diminuer la fatigue. La vitamine A (à partir
de bêta-carotène naturel), comme la vitamine C, le zinc
et le sélénium participent au bon fonctionnement du
système immunitaire. Enfin, la formule comprend de
la SOD bioactive issue d’une variété française exclusive
de melon (SOD B Primo-Antioxidant®, 140 UI).

Physalis Ashwagandha forte bio contient un extrait
premium d’ashwagandha ou ginseng indien: le KSM66®. Cet extrait d’ashwagandha, fruit de plus d’une décennie de recherche, est hautement standardisé en withanolides (>5%), mais avec maintien des proportions
naturelles. Il s’agit de l’extrait d’ashwagandha le plus
étudié au monde et qui possède le spectre d’action le
plus large qui soit. D’une part, la racine d’ashwagandha
soutient les performances physiques et mentales ainsi
que l’énergie et la vitalité, optimisant la concentration
et la vigilance. D’autre part, elle favorise un sommeil
réparateur et aide en cas de stress et de tensions.

Physalis Ginseng forte bio est un complexe puissant
de toutes les variétés existantes de ginseng. Il contient
des extraits de Panax ginseng (ginseng coréen),
d’eleutherococcus (ginseng sibérien), de KSM-66
Ashwagandha® (ginseng indien) et de maca (ginseng
péruvien). Les ginsengs coréen, sibérien et indien soutiennent les performances physiques et mentales,
surtout pendant les périodes chargées et stressées.
Les principes actifs de la maca contribuent à l’endurance physique comme mentale ainsi qu’à l’énergie
et à la vitalité. L’acérola (cerise des Barbades) est par
nature très riche en vitamine C, qui aide à combattre la
fatigue. Avec du TetraSOD®, soit de l’algue Tetraselmis
chuii lyophilisée, produite à partir d’une technologie
brevetée qui permet d’obtenir une très haute activité
S.O.D. (> 30 000 UI/g).

Physalis Maca forte bio contient du MaQaBoost®, un
mélange concentré exceptionnel à base d’extraits de
maca 100% biologique. La maca du Pérou (Lepidium
meyenii) est une plante très résistante qui pousse à
haute altitude (> 4000 m) dans le massif des Andes.
Aussi appelée ginseng péruvien, elle est utilisée depuis
plus de 2000 ans par la population autochtone parce
qu’elle soutient les performances physiques comme
mentales. De plus, elle contribue à l’endurance et à la
résistance en général ainsi qu’à la vitalité et à la fertilité.
Une seule dose journalière apporte 26 g de racine de
maca fraîche.

Emploi: 1 à 2 comprimés par jour. À prendre le matin
et / ou à midi pendant les repas avec un peu d’eau.

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

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

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

Composition par 2 comprimés
Vitamine A (150%*) (β-carotène)
Vitamine C (Ester-C®) (313%*)
Vitamine E (325%*)
Sélénium (182%*)
Zinc (150%*)
Chrome (100%*)
SOD B Primo-Antioxidant® (Cucumis melo conc. (5000 IU/g))

1200 µg
250 mg
39 mg
100 µg
15 mg
40 µg
28 mg

* % de l’Apport de Référence (A.R.) / PRIMO-ANTIOXIDANT® is a trademark
of BIONOV.
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Composition par 2 comprimés

Composition par comprimé
Withania somnifera extr. bio
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolides <0,1% withaferine)

600 mg

Panax ginseng extr. bio (Biopanax™; ginsenosides 4-8% (HPLC))
Withania somnifera extr. bio
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolides <0,1% withaferin)
Eleutherococcus senticosus extr. bio
Lepidium meyenii extr. bio (5-11/1)
Vitamine C (156,3%) (Malpighia glabra extr. bio)
TetraSOD® (Tetraselmis chuii) (> 30 000 IU/g)
* % de l’Apport de Référence (A.R.)

300 mg
300 mg
200 mg
200 mg
125 mg
4,67 mg

Composition par 2 comprimés
Lepidium meyenii extr. bio (MaQaBoost®)

1300 mg
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Magnésium
+ vit. C

Max Energy

3 Contribue à la réduction de
la fatigue
3 Soutient la fonction normale
du système nerveux
3 Le magnésium contribue au
fonctionnement des muscles
3 La vitamine C contribue à
une fonction normale du
système immunitaire

Multivit A➔Z

3 Soutient la concentration
et la vigilance tout en
contribuant à la vitalité
3 Contribue à l’endurance
physique et mentale
3 Contribue à diminuer la
fatigue
3 Avec de la caféine de la
source naturelle!

Complément alimentaire
à base de nutriments

Complément alimentaire à base de plantes

Le magnésium est un minéral essentiel pour l’organisme et un maillon indispensable dans de nombreux
processus physiologiques. Les besoins en magnésium
augmentent durant les périodes exigeantes pour notre
corps. Physalis Magnésium + vit. C contribue à la réduction de la fatigue et soutient la fonction normale
du système nerveux. Le magnésium contribue au fonctionnement des muscles et la vitamine C contribue à
une fonction normale du système immunitaire. Physalis Magnésium + vit. C contient du chélate de magnésium, une forme organique à très haute biodisponibilité,
ceci à l’encontre de la plupart des sels de magnésium
(e. a. l’oxyde de magnésium) qui sont peu assimilés!

Physalis Max Energy bio est un complexe puissant aux
extraits biologiques de haute qualité de guarana, de
maté et de thé vert, qui soutiennent la concentration et
la vigilance tout en contribuant à la vitalité. En effet, ce
sont des sources naturelles de caféine et de théine. La
maca et l’ashwagandha optimisent les performances
mentales et physiques. L’extrait d’ acérola ou cerise de
barbade est standardisé à 17% de vitamine C naturelle,
qui aide à combattre la fatigue et qui fortifie le système nerveux. La formule est complétée par du TetraSOD®, soit de l’extrait lyophilisé de l’algue Tetraselmis
chuii, produite par une technologie brevetée qui permet
d’obtenir une haute activité S.O.D. (> 30 000 UI/g).

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

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

3 Les vitamines B et C, le fer,
le magnésium et l’acide
folique contribuent à la
reduction de la fatigue
3 Les vitamines A, C et D,
le sélénium et le zinc
contribuent à une fonction
normale du système
immunitaire
3 Les vitamines C et E, le
cuivre et le manganèse
contribuent à la protection
des cellules contre les
radicaux libres

Complément alimentaire
à base de nutriments
Physalis Multivit A➔Z vous procure un apport quotidien en pas moins de 12 vitamines et 9 minéraux!
Physalis Multivit A➔Z est un complément complet et
justifié qui s’intègre parfaitement dans un mode d’alimentation et de vie sain. Il contient, outre toutes les
vitamines du groupe B, des vitamines A, C, D et E ainsi
que des minéraux essentiels comme du fer, du cuivre,
du magnésium et du zinc sous leur forme organique et
biodisponible de chélates.

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

Composition par 2 comprimés

Composition par 2 comprimés
Magnésium (80%*)
Vitamine C (225%*)
* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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300 mg
180 mg

Camellia sinensis extr. bio (80% polyphenols, 4-9% caffeine)
Paullinia cupana extr. bio (9-11% caffeine)
Lepidium meyenii extr. bio (4/1)
Ilex paraguariensis extr. bio (2-3% caffeine)
Vitamine C (100%*) (Malpighia glabra extr. bio)
Withania somnifera extr. bio
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolides <0,1% withaferine)
TetraSOD® (Tetraselmis chuii; 30 000 IU SOD/g)
* % de l’Apport de Référence (A.R.)

500 mg
250 mg
250 mg
250 mg
80 mg
300 mg
4,67 mg

Vitamine A (100%*)
(β-carotène)
Biotine (900%*)
Chrome (469%*)
Acide folique (200%*)
Fer (100%*)
Iode (150%*)
Cuivre (165%*)
Magnésium (20%*)
Manganèse (50%*)
Molybdène (450%*)
Sélénium (191%*)

800 µg
450 µg
187,5 µg
400 µg
14 mg
225 µg
1,65 mg
75 mg
1 mg
225 µg
105 µg

Vitamine B1 (382%*)
4,2 mg
Vitamine B2 (343%*)
4,8 mg
Vitamine B3 (337,5%*)
54 mg
Vitamine B5 (300%*)
18 mg
Vitamine B6 (429%*)
6 mg
Vitamine B12 (120%*)
3 µg
(MecobalActive®; méthylcobalmine)
Vitamine C (225%*)
180 mg
Vitamine D3 (500%*)
25 µg
Vitamine E (250%*)
30 mg
Zinc (225%*)
22,5 mg

* % de l’Apport de Référence (A.R.) / MECOBALACTIVE® is a trademark of
HEALTHTECH BIO ACTIVES.

Multivit Actif 50+
3 La vitamine C, le fer, le
magnésium et le ginseng
contribuent à la reduction
de la fatigue
3 Le ginkgo soutient
la mémoire et la
concentration
3 Les vitamines D et K
contribuent au maintien
d’une ossature normale
Complément alimentaire
Physalis Multivit Actif 50+, un complément vraiment
“complet”, spécialement développé pour les 50+ qui
souhaitent rester actifs! Il contient toutes les vitamines
du groupe B ainsi que de l’iode qui soutiennent le métabolisme énergétique, tout comme les principes actifs du
ginseng coréen. Le fer comme le magnésium contribuent
à diminuer la fatigue. La vitamine E, le manganèse, le
sélénium et le zinc contribuent à la protection des cellules contre les radicaux libres. Le fer, l’iode et le zinc
soutiennent aussi le maintien de la fonction cognitive. De
plus, le Ginkgo biloba soutient la mémoire, la concentration et l’irrigation (du cerveau). Les vitamines D et K,
le manganèse et le zinc contribuent au maintien d’une
ossature normale. Physalis Multivit Actif 50+ contient du
fer, du magnésium et du zinc sous forme de chélates qui
présentent une biodisponibilité optimale. Avec adjonction
de bêta-carotène naturel (pro-vitamine A), de lutéine, de
lycopène et de co-enzyme Q10!

Emploi: 2 x 1 comprimés par jour. À prendre pendant
les repas avec un peu d’eau.
Composition par 2 comprimés
Vitamine A (100%*)
(β-carotène)
Biotine (300%*)
Chrome (100%*)
Acide folique (200%*)
Fer (100%*)
Iode (100%*)
Magnésium (20%*)
Manganèse (25%*)
Molybdène (100%*)
Sélénium (125%*)
Vitamine B1 (300%*)
Vitamine B2 (300%*)
Vitamine B3 (100%*)
Vitamine B5 (100%*)
Vitamine B6 (300%*)

800 µg
150 µg
40µg
400 µg
14 mg
150 µg
75 mg
0,5 mg
50 µg
69 µg
3,3 mg
4,2 mg
16 mg
6 mg
4,2 mg

Vitamine B12 (120%*)
3 µg
(MecobalActive®, méthylcobalamine)
Vitamine C (100%*)
80 mg
Vitamine D3 (500%*)
25 µg
Vitamine E (100%*)
12 mg
Zinc (100%*)
10 mg
Vitamine K2 (30%*)
22,5 µg
Panax ginseng extr.
100 mg
(ginsenosides 4-8% (HPLC))
Ginkgo biloba extr.
80 mg
(24% flavone glycosides, 6% terpene lactones)
Lutéine
4 mg
Lycopène
5 mg
Co-enzym Q10
30 mg

* % de l’Apport de Référence (A.R.) / MECOBALACTIVE® is a trademark of
HEALTHTECH BIO ACTIVES
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Q10 forte

Zinc forte

3 La vitamine C contribue à
la reduction de la fatigue
et soutient le système
immunitaire
3 Les vitamines C et E
contribuent à la protection
des cellules contre les
radicaux libres
3 100% trans et biodisponible
3 Fermenté naturellement
Complément alimentaire
à base de nutriments
Physalis Q10 forte contient de la co-enzyme Q10
naturellement fermentée, un composant des mitochondries de toutes les cellules du corps humain.
Les mitochondries sont les centrales énergétiques de
l’organisme. Avec l’âge, la quantité de co-enzyme Q10
contenue dans les cellules diminue. Les vitamines C et
E contribuent à la protection des cellules contre les
radicaux libres, alors que la vitamine C joue un rôle
dans la diminution de la fatigue et soutient le système
immunitaire.

3 Fonctionnement normal du
système immunitaire
3 Santé de la peau, des
cheveux, des ongles et
des os et protection des
cellules

Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments
Physalis Zinc forte est un complexe de qualité supérieure qui contient du zinc, du cuivre et de la vitamine B6 sous leur forme la plus biodisponible. Ces
nutriments contribuent au fonctionnement normal du
système immunitaire. En outre, le zinc aide à préserver
la santé de la peau, des cheveux, des ongles et des
os ainsi qu’à protéger les cellules contre le stress oxydant. Avec l’extrait technologique ultrapur Maritech® de
Fucus vesiculosus, riche en fucoïdane et issu de fucus
vésiculeux récolté de manière durable.

physalis
Natural cold care
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:
3 Echinacea forte, pour renforcer votre résistance ou

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

hivernaux et soulager les désagréments qu’ils
provoquent.
Emploi: 1 capsule par jour. À prendre pendant le petit
déjeuner avec un peu d’eau.

* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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100 mg
30 mg
40 mg

Fucus vesiculosus extr. (Maritech®; > 85% fucoidan)
Vitamine B6 (pyridoxal 5’-phosphate) (429%*)
Cuivre (100%*)
Zinc (225%*)

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

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

Composition par comprimé

Composition par capsule
Co-enzym Q10 (ubiquinone)
Vitamine E (250%*)
Vitamine C (50%*)

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

50 mg
6 mg
1 mg
22,5 mg

Nez qui coule ou
nez bouché? Enrhumé?

* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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Seconde barrière

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

Sirop bio

Comprimés

Gouttes de plantes bio

Comprimés bio

Royal Jelly bio

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

Infusion bio

Sirop bio

Pastilles pour
la gorge

Sirop
sans sucre

Pastilles bio

Spray nasal

Herbal synergy
bio

Spray buccal bio

soutenir la résistance naturelle

Herbal synergy
bio

Echinacea - Propolis - Royal Jelly

Comprimés bio

Essential
mix bio

Refroidissement - Nez bouché? Gorge sensible? Voies respiratoires encombrées?

Eucalyforce®

Pastilles bio

pour combattre les petits maux hivernaux

Prévenir

Première barrière

Infusion bio

Résistance non
spécifique

Première 48 h

Combattre

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

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

Infusion bio

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

Infusion bio

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.

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.

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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Echinacea forte

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
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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

Echinacea + Propolis
Gouttes de plantes bio

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

Eucalyforce®
Pastilles pour la gorge

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

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire
à base de plantes et de nutriments

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.

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!

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.

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.

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

Composition par 3 pastilles

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
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Ingrédients: echinacée pourpre (partie aérienne fleurie) jus* 64%, echinacée pourpre (racine) extrait hydroalcoolique* 16%, echinacée à feuilles
étroites (racine) extrait hydroalcoolique* 20%. *culture biologique

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

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%*)

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

* % de l’Apport de Référence (A.R.)
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Eucalyforce®
Infusion bio

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

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

Infusion bio

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire à base de plantes

Complément alimentaire à base de plantes

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!

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.

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.

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.

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%)

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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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
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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, …

Spray nasal

Bio essential mix

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.

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

Complément alimentaire
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.

Pastilles bio

3 Respiration

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

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.
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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: 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

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.

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

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
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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

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 à base de plantes

Complément alimentaire

Complément alimentaire

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.

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 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.

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

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
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Composition par 5 comprimés

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).

Composition par 2 comprimés

Vitamine C (1250%*) bio
1000 mg
(Malpighia glabra extr., Emblica officinalis extr., Mycriaria dubia extr.)

Propolis bio
Gelée Royale bio
Vitamine C (100 %*) (Malpighia glabra extr.) bio

* % de l’Apport de Référence (A.R.)

* % de l’Apport de Référence (A.R.)

600 mg
500 mg
80 mg

Composition par 20 ml
Gelée royale bio

2000 mg
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