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physalis
Gouttes de plantes bio

Physalis gouttes de plantes bio (= teintures) sont des ex-
traits hydroalcooliques concentrés non dilués présentant 
une haute teneur en phytonutriments. Les extraits de plantes 
liquides sont produits à partir de plantes fraîches – sauf si 
l’utilisation de plantes fraîches n’est pas possible ou pas 
souhaitable – issues de culture biologique. En fonction de 
l’espèce de plante et de son taux d’humidité, environ 5 à 
20% de plante (fraîche) est nécessaire par litre de teinture. 
Les végétaux finement hachés sont mis à macérer dans un 
mélange d’alcool et d’eau qui est remué quotidiennement. 
La combinaison de l’alcool et de l’eau permet ainsi d’extraire 
bon nombre de substances actives. L’alcool de la composition 
joue aussi le rôle de conservateur, de sorte que l’on obtient 
un extrait végétal stable. Le macérât est ensuite décanté et 
la masse résiduelle de plantes pressée. La filtration permet 
alors de clarifier la solution, la formation d’un dépôt au fond 
du flacon étant néanmoins toujours possible au fil du temps. 
Ce phénomène fait partie du processus normal et n’altère en 
rien la qualité du produit. Celui-ci fait d’ailleurs encore l’objet 
d’une analyse en profondeur avant d’être commercialisé.

Les extraits de plantes liquides de Physalis sont produits 
selon les prescriptions de la pharmacopée allemande ou 
française, qui détermine la partie végétale à utiliser (racine, 
graine, feuille, …) ainsi que le pourcentage d’alcool, de sorte 
que le mode de production reste toujours uniforme. Cette mé-
thode de production traditionnelle garantit l’obtention d’un 
produit à la fois sûr et efficace.
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Fucus
vesiculosus
Varech vésiculeux

3 Soutient le métabolisme

3 Aide à affiner ou 
préserver  votre silhouette

3 100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Fucus vesiculosus gouttes de plantes 
bio soutiennent le métabolisme et accompagnent 
idéalement les régimes minceur. Le fucus est une 
algue qui soutient la fonction de la thyroïde.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lu-

mière.

Ingrédients: varech vésiculeux (thalle) extrait hy-
droalcoolique* (100%).  *culture biologique

Camellia
sinensis

Thé vert

3 Contribue à brûler les 
graisses  et à éliminer 
l’eau

3 Contribue à la protection 
des  cellules contre les 
radicaux libres

3 100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Camellia sinensis gouttes de plantes bio 
accompagnent idéalement les cures d’amaigrisse-
ment en contribuant à brûler les graisses, à éliminer 
l’eau et à favoriser la fonction intestinale. Camellia 
sinensis, dont les feuilles sont consommées sous 
forme de thé depuis la nuit des temps par les ci-
vilisations orientales, est renommé de très longue 
date pour ses principes actifs qui soutiennent la cir-
culation et contribuent à la protection des cellules 
contre les radicaux libres. Le thé vert contribue à la 
vitalité et au tonus en général.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lu-

mière.

Ingrédients: thé vert (feuille) extrait hydroalcoo-
lique* (100%).  *culture biologique

Urtica 
dioica

Grande ortie

3 Soutient l’élimination et  
la détoxication

3 Action diurétique et 
drainante

3 100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Urtica dioica gouttes de plantes bio 
contribuent à la purification intérieure de l’orga-
nisme. Les feuilles de l’ortie sont renommées pour 
leur action diurétique et drainante. Elles contribuent 
également à la souplesse des articulations.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lu-

mière.

Ingrédients: grande ortie (partie aérienne) extrait 
hydroalcoolique* (100%).  *culture biologique

Silybum
marianum
Chardon-Marie

3 Soutient l’action du foie

3 Soutient l’élimination des 
toxines

3 100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Silybum marianum gouttes de plantes 
bio exercent un effet protecteur sur le foie et est 
particulièrement indiqué lors d’une cure de détoxi-
cation. Le chardon-Marie soutient l’action du foie et 
combat l’accumulation des graisses.

Pour stimuler la purification de l’organisme: optez 
pour une alimentation équilibrée en écartant au-
tant que possible les aliments riches en graisses 
et en sucres, évitez l’alcool et le café. Buvez 2 litres 
d’eau par jour. 

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lu-

mière.

Ingrédients: chardon-Marie (fruit) extrait hydroal-
coolique* (100%).  *culture biologique
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Crataegus 
monogyna

Aubépine

3	Soutient le coeur et  le 
système cardiovasculaire

3	Aide à détente

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Crataegus monogyna gouttes de plantes 
bio soutiennent le cœur et le système cardiovascu-
laire. Les principes actifs des fleurs d’aubépine qui 
apportent détente et relaxation, favorisent de la sorte 
le repos nocturne.

Emploi: 2 x 20 gouttes par jour.
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: aubépine (sommité fleurie) extrait hy-
droalcoolique* (100%).  *culture biologique

Aesculus  
hippocastanum

Marronier d’Inde

3	Soulage les jambes 
lourdes

3	Soutient la circulation 
sanguine locale

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Aesculus hippocastanum gouttes de 
plantes bio est un remède ancien réputé exercer 
une action de soutien sur les artères. Le marronnier 
d’Inde fortifie la membrane artérielle et contribue 
ainsi à une bonne circulation. Il est spécialement 
indiqué pour soulager les lourdeurs dans les 
jambes, qui s’accompagnent souvent de varices 
inesthétiques.

Evitez les stations debout ou assis prolongées, faites 
suffisamment d’exercice physique, dormez avec 
les jambes légèrement surélevées, évitez le café, 
l’alcool,... 

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: marronier d’Inde (graine) extrait hy-
droalcoolique* (100%).  *culture biologique

Viscum 
album

Gui

3	Contribue à la santé des 
artères

3	Soutient la circulation 
sanguine

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Viscum album gouttes de plantes bio sou-
tiennent la santé des vaisseaux. Les principes actifs 
du gui contribuent au renforcement des artères et 
favorisent la circulation sanguine en général. 

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: gui (branche, feuille) extrait hydroal-
coolique* (100%).  *culture biologique

Ginkgo
biloba
Ginkgo

3	Soutient la mémoire et  la 
concentration

3	Soutient l’irrigation du 
cerveau

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Ginkgo biloba gouttes de plantes bio 
soutiennent l’irrigation du cerveau et soutient ain-
si la mémoire. Les principes actifs contenus dans 
les feuilles de Ginkgo constituent un complément 
apprécié pour tous ceux dont la mémoire a besoin 
d’être stimulée (personnages âgées, étudiants, ges-
tionnaires,...). 

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement.
- Consultez votre médecin en cas de prise simultanée d’anti-

coagulants. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: ginkgo (feuille) extrait hydroalcoo-
lique* (100%).  *culture biologique

Hamamelis
virginiana

Hamamélis

3	Contribue à une bonne 
circulation sanguine

3	Soulage les jambes 
lourdes et fatiguées

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Hamamelis virginiana gouttes de plantes 
bio soutiennent le bon fonctionnement des vais-
seaux sanguins. Les principes actifs des feuilles de 
l’hamamélis de virginie contribuent à fortifier les 
parois des artères et soulagent la fatigue et les lour-
deurs dans les jambes.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: hamamélis de virginie (feuille) extrait 
hydroalcoolique* (100%).  *culture biologique
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Viola 
tricolor

Pensée sauvage

3	Contribue à la santé et la 
pureté de la peau

3	Soutient la beauté de la 
peau

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Viola tricolor gouttes de plantes bio sou-
tiennent la santé de la peau. La pensée sauvage 
peut s’utiliser en usage interne et externe comme 
remède naturel pour soutenir la pureté de la peau.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: pensée sauvage (partie aérienne 
fleurie) extrait hydroalcoolique* (100%).  *culture 
biologique

Equisetum
arvense

Prêle

3	Soutient la santé des 
ongles et des cheveux

3	Participe à la résistance 
du squelette

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Equisetum arvense gouttes de plantes 
bio soutiennent la santé des ongles et des che-
veux. Notre régime quotidien, souvent pauvre en 
substances non raffinées, conduit à des carences 
en minéraux essentiels. La prêle joue ici un rôle 
complémentaire pour maintenir la santé et la ré-
sistance du squelette, des cheveux et des ongles.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: prêle (partie aérienne) extrait hydroal-
coolique* (100%).  *culture biologique

Calendula
officinalis

Souci

3	Exerce une influence 
positive sur la peau

3	Favorise la régénération 
de la peau

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Calendula officinalis gouttes de plantes 
bio contribuent à la santé de la peau et soutiennent 
sa régénération. Notre peau est quotidiennement 
exposée à de nombreuses influences extérieures 
et a besoin, en sus de bons soins externes, d’être 
nourrie de l’intérieur. Les principes actifs du calen-
dula exercent des effets positifs en usage externe 
comme interne. 

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Ne pas utiliser en cas des problèmes de foie. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: souci (sommités fleuries) extrait hy-
droalcoolique* (100%). *culture biologique
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Zingiber 
officinale

Gingembre

3	Favorise une bonne 
digestion

3	Participe à la vitalité

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Zingiber officinale gouttes de plantes bio 
sont bénéfiques à la digestion. En cas d’un repas 
lourd ou en cas d’inconfort liés aux voyages. De 
plus, les principes actifs du gingembre favorisent 
la vitalité et aident à contrer les baisses de régime. 

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement.
- Ne pas administrer aux enfants de moins de 6 ans.
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: gingembre (rhizome) extrait hydroal-
coolique* (100%). *culture biologique

Taraxacum
officinale

Pissenlit

3	Favorise une bonne 
digestion

3	Soutient la détoxification

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Taraxacum officinales gouttes de plantes 
bio soutiennent les processus de purification de 
l’organisme. Le pissenlit est connu de longue date 
pour stimuler la sécrétion des sucs digestifs et l’éli-
mination de l’eau de rétention.

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. 

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: pissenlit (racine) extrait hydroalcoo-
lique* (100%).  *culture biologique

Cynara
scolymus

Artichaut

3	Soutient la fonction 
hépatique et la digestion

3	Soutient un niveau de 
cholestérol normal

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Cynara scolymus gouttes de plantes 
bio soutiennent la digestion et stabilisent le taux 
de cholestérol. L’artichaut est depuis toujours la 
plante qui stimule la fonction hépatique. Il est à 
recommander quotidiennement dans notre régime 
occidental souvent trop riche en graisses qui sur-
chargent l’organisme. L’artichaut contribue à réta-
blir l’équilibre digestif et soulage la sensation de 
lourdeur dans l’estomac.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: artichaut (feuille) extrait hydroalcoo-
lique* (100%)  *culture biologique

Achillea
millefolium

Achillée millefeuille

3	Contribue à une bonne 
digestion

3	Favorise l’appétit

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Achillea millefolium gouttes de plantes 
bio sont bénéfiques à la digestion et favorisent 
l’appétit. Les principes actifs des sommités fleuries 
de l’achillée millefeuille contribuent en outre à une 
bonne circulation et au confort des menstruations.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: achillée millefeuille (partie aérienne 
fleurie) extrait hydroalcoolique* (100%).  *culture 
biologique
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Spirea
ulmaria

Reine-des-prés

3 Contribue à la souplesse 
et à la santé des 
articulations

3 Préserve la santé des 
voies urinaires

3 100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Spirea ulmaria gouttes de plantes bio 
contribuent à la souplesse et à la santé des articu-
lations. Les principes actifs des sommités fleuries 
de la reine-des-prés aident également à préserver 
la santé des voies urinaires. 

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas 

d’usage concomitant d’anticoagulants. 
- Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans. 
-  Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: reine-des-prés (sommité fleurie) ex-
trait hydroalcoolique* (100%).  *culture biologique

Ribes
nigrum

Cassis

3 Soutient la souplesse 
des articulations et des 
muscles

3 Contribue à l’élimination 
rénale et à la purification 
de l’organisme

3 100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Ribes nigrum gouttes de plantes bio 
contribuent à maintenir la souplesse des articula-
tions et des muscles. Le cassis est renommé de très 
longue date pour les principes actifs contenus dans 
ses feuilles qui contribuent à l’élimination rénale et 
à la purification de l’organisme.

L’exercice physique et une alimentation saine fa-
vorisent la bonne condition de l’appareil moteur.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: cassis noir (feuille) extrait hydroalcoo-
lique* (100%).  *culture biologique

Harpagophytum
procumbens

Griffe du diable

3 Soutient la souplesse 
des articulations et des 
tendons

3 Soutient la santé du 
système musculo-
squelettique

3 100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

A partir d’un certain âge, la mobilité est réduite 
car les articulations se raidissent. Physalis Har-
pagophytum procumbens gouttes de plantes bio 
soutiennent la souplesse des articulations. Les 
principes actifs de la griffe du diable soulagent les 
raideurs musculaires et articulaires.

L’exercice physique et une alimentation saine fa-
vorisent la bonne condition de l’appareil moteur.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Ne pas administrer en cas d’ulcère gastrique ou duodénal 

ou de calculs biliaires.
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière. 

Ingrédients: griffe du diable (tubercule secun-
daire) extrait hydroalcoolique* (100%).  *culture 
biologique

Curcuma 
longa
Curcuma

3 Contribue à la souplesse 
et à la santé des 
articulations

3 Favorise la combustion 
des graisses

3 100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Curcuma longa gouttes de plantes bio 
contribuent à la souplesse et à la santé des articu-
lations. Le curcuma n’est pas seulement une épice 
renommée, il est aussi bénéfique pour le foie, car il 
soutient la digestion des graisses. Il aide à préserver 
une peau pure et un système nerveux sain tout en 
favorisant la résistance naturelle.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas 

d’usage concomitant d’anticoagulants.
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: curcuma (rhizome) extrait hydroalcoo-
lique* (100%).  *culture biologique
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Solidago
virgaurea

Verge d’or

3	Soutient le confort 
urinaire

3	Draineur 

3	100% pur et nature

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Solidago virgaurea gouttes de plantes bio 
soutiennent de manière douce et naturelle la fonc-
tion urinaire, favorisant ainsi le confort de la miction. 
La verge d’or est réputée pour son action purifica-
trice et contribue à soulager les petits désagréments 
typiquement féminins. 

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: verge d’or (sommité fleurie) extrait hy-
droalcoolique* (100%).*culture biologique

Salvia 
officinalis

Sauge

3	Soutient en cas de 
transpiration excessive

3	Adoucit la gorge

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Salvia officinalis gouttes de plantes bio 
soutiennent en cas de transpiration excessive. Les 
principes actifs des feuilles de sauge exercent aussi 
un effet adoucissant sur la muqueuse buccale (en 
gargarisme). 

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: sauge (sommité fleurie) extrait hy-
droalcoolique* (100%). *culture biologique

Epilobium
parviflorum

Epilobe

3	Soutient le confort 
urinaire

3	Soutient la glande 
masculine

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Epilobium parviflorum gouttes de 
plantes bio soutiennent la fonction de la glande 
masculine. Les principes actifs de l’épilobe contri-
buent au confort urinaire de l’homme. 

Pour les hommes à partir de 45 ans. Faites-vous 
régulièrement examiner par un médecin. 

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement.
- Demandez l’avis de votre médecin ou pharmacien.
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière. 

Ingrédients: epilobe (partie aérienne fleurie) extrait 
hydroalcoolique* (100%).  *culture biologique

Foeniculum 
vulgare

Fenouil

3	Soutient la lactation

3	Soulage les crampes 
les flatulences  et les 
ballonnements

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Foeniculum vulgare gouttes de plantes 
bio soutiennent tout en douceur l’appétit, la diges-
tion et l’élimination. Les graines de fenouil, au goût 
anisé caractéristique, sont également indiquées 
au cours de l’allaitement car elles favorisent la 
lactation.

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: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: fenouil (fruit) extrait hydroalcoolique* 
(100%).  *culture biologique

Alchemilla
vulgaris
Alchémille

3	Contribue à l’équilibre 
féminin

3	Favorise le confort (pré)
menstruel

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Alchemilla vulgaris gouttes de plantes 
bio sont bénéfiques à l’équilibre féminin et au 
confort pendant la période (pré)menstruelle, qui 
est difficile pour de nombreuses femmes. Elles 
éprouvent chaque mois de l’irritabilité et d’in-
confort, que les sommités fleuries de l’alchémille 
viennent soulager.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: alchémille à lobes aigus (partie aé-
rienne fleurie) extrait hydroalcoolique* (100%). 
*culture biologique
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Hypericum
perforatum

Millepertuis

3	Contribue au bonne 
humeur

3	Soutient le repos 
nocturne

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Hypericum perforatum gouttes de plantes 
bio est le complément idéal en période de stress 
passager et de tensions: soucis familiaux ou profes-
sionnels, découragement, déprime, hypersensibilité 
au changement de saison. Ces facteurs peuvent 
influencer négativement l’humeur. Le millepertuis 
nous aide de manière naturelle à passer ces caps 
difficiles ainsi qu’à retrouver le bien-être émotionnel 
et le repos nocturne.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Informez votre médecin ou pharmacien en cas de prise si-

multanée de médicaments.
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: millepertuis (sommité fleurie) extrait 
hydroalcoolique* (100%). *culture biologique

Humulus
lupulus

Houblon

3	Contribue à la relaxation 
et au repos nocturne

3	Soutien en cas de 
nervosité

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Humulus lupulus gouttes de plantes bio 
exercent une action de soutien en cas de nervosité 
d’origine diverse. Les principes actifs contenus dans 
les cônes femelles du houblon sont renommés de 
très longue date pour leur contribution au repos noc-
turne et au soulagement des symptômes féminins 
dus à la période de transition.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour ou 40 gouttes 
avant d’aller dormir. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: houblon (inflorescence femelle) extrait 
hydroalcoolique* (100%).  *culture biologique

Avena
sativa
Avoine

3	Contribue à la relaxation

3	Favorise un bon sommeil 
nocturne

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Avena sativa gouttes de plantes bio 
soutiennent en cas de difficulté à s’endormir et de 
stress. Les principes actifs de l’avoine verte pas mûre 
contribuent à la relaxation et à la détente tout en 
aidant à trouver le sommeil et à passer une bonne 
nuit. 

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: avoine (graine) extrait hydroalcoo-
lique* (100%) *culture biologique

Eschscholtzia
californica

Eschscholzia

3	Soutient en cas de stress 
et de tensions

3	Contribue à un bon 
sommeil

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Eschscholtzia californica gouttes de 
plantes bio soutiennent en cas de stress et de ten-
sions. Le pavot de Californie est renommé de longue 
date pour favoriser la relaxation naturelle. Il contri-
bue de manière sûre à un repos nocturne réparateur.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: eschscholzia de californie (partie aé-
rienne) extrait hydroalcoolique* (100%). *culture 
biologique
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Lepidium 
meyenii

Maca

3 Contribue à la fertilité, 
à l’endurance,  à la 
résistance et à la vitalité

3 Soutient les 
performances physiques 
et mentales

3 100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Lepidium meyenii gouttes de plantes bio 
soutiennent les performances physiques et men-
tales. Les racines tubéreuses de maca (ou ginseng 
péruvien), une plante à la résistance exceptionnelle 
qui pousse à haute altitude dans le massif andin, 
sont utilisées depuis plus de 2000 ans par la po-
pulation locale. Le maca contribue à la fertilité, à 
l’endurance, à la résistance et à la vitalité en général.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement.
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: maca (racine) extrait hydroalcoolique* 
(100%). *culture biologique

Eleutherococcus
senticosus
Eleuthérocoque

3 Soutient les 
performances physiques 
et mentales

3 Contribue au maintien 
d’une bonne circulation 
sanguine

3 100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Eleutherococcus senticosus gouttes de 
plantes bio soutiennent les performances physiques 
et mentales et la récupération physique grâce à leur 
action adaptogène. Les principes actifs de la racine 
de ginseng sibérien contribuent à une bonne circu-
lation sanguine et favorisent la résistance naturelle.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: eleuthérocoque (racine) extrait hy-
droalcoolique* (100%).  *culture biologique

Passiflora
incarnata

Passiflore

3	Aide à retouver le 
sommeil

3	En cas de stress et 
tensions

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Passiflora incarnata gouttes de plantes 
bio exercent une action de soutien en cas de ner-
vosité, quel qu’en soit le type ou la cause. C’est un 
remède 100% naturel et qui s’adresse tant aux en-
fants qu’aux adultes. La fleur de passiflore a acquis 
sa renommée au cours des siècles comme la solu-
tion fiable et efficace par excellence pour le contrôle 
des nerfs et pour soutenir un bon sommeil.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. Enfants à partir 
de 6 ans: demi-dose.
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: passiflore (partie aérienne fleurie) ex-
trait hydroalcoolique* (100%).  *culture biologique

Valeriana 
officinalis

Valériane

3	Soutient en cas de stress 
et tensions

3	Aide à retouver le 
sommeil

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Valeriana officinalis gouttes de plantes 
bio soutient les nerfs dans les situations stressantes. 
La valériane est parmi les plantes les plus utilisées et 
les plus efficaces pour favoriser de manière naturelle 
le sommeil.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: valériane (racine) extrait hydroalcoo-
lique* (100%).  *culture biologique



2120

Withania
somnifera
Ashwagandha

3 Procure énergie et vitalité

3 Soutient les 
performances physiques 
et mentales

3 Optimalise la 
concentration

3 100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Withania somnifera gouttes de plantes 
bio soutiennent les performances physiques et men-
tales, procurent de l’énergie, participent à la vitalité 
et optimalisent la concentration. D’autre part, elles 
favorisent un bon sommeil nocturne et épaulent en 
cas de stress et de tensions. 

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement.
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: ashwagandha (racine) extrait hydroal-
coolique* (100%) *culture biologique

Rhodiola
rosea

Orpin rose

3 Soutient le corps et l’âme 
en cas d’efforts intenses

3 Contribue au équilibre du 
mental

3 100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Rhodiola rosea gouttes de plantes bio 
soutiennent les prestations physiques et contri-
buent au maintien de l’équilibre du mental. L’orpin 
rose est renommé de très longue date pour ses 
principes actifs qui apportent soutien et réconfort à 
l’âme comme au corps lors de périodes où les nerfs 
sont mis à l’épreuve ou en cas d’efforts physiques 
intenses.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: orpin rose (racine) extrait hydroalcoo-
lique* (100%). *culture biologique

Paullinia 
cupana
Guarana

3 Favorise la concentration 
et la vigilance

3 Aide à diminuer la fatigue

3 100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Paullinia cupana gouttes de plantes bio 
sont une source naturelle de caféine. Les principes 
actifs des graines de guarana favorisent la concen-
tration et la vigilance tout en contribuant à la vitalité. 

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Contient de la caféine (max. 80 mg/jour), déconseillé aux 
enfants, aux femmes enceintes et au cours de l’allaitement. 

- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: guarana (graine) extrait hydroalcoo-
lique* (100%).  *culture biologique

Panax 
ginseng

Ginseng

3 Soutient en cas de 
fatigue

3 Soutient l’endurance 
physique et mentale 

3 100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Panax ginseng gouttes de plantes bio 
soutiennent l’endurance physique et mentale. Le 
ginseng, qui combat la fatigue, est indiqué dans les 
moments difficiles comme les examens, les efforts 
sportifs, la surcharge de travail ou les tensions fami-
liales. Le ginseng est utilisé depuis la nuit des temps 
en Chine et en Corée comme tonique qui contribue 
à un bon état de santé général.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas 

d’usage concomitant de traitement contre le diabète. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: ginseng (racine) extrait hydroalcoo-
lique* (100%). *culture biologique
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Echinacea +
Propolis

Echinacea purpurea / angustifolia + propolis

3	Soutient la résistance 
naturelle

3	Soutient les voies 
respiratoires supérieures

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

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

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.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement.
- Ne pas utiliser en cas d’allergie ou hypersensitivité à l’un de 

ses ingrédients. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: propolis extrait hydroalcoolique* (50%), 
echinacée pourpre (partie aérienne fleurie) jus* 
(32%), echinacée pourpre (racine) extrait hydroal-
coolique* (8%), echinacée à feuilles étroites (racine) 
extrait hydroalcoolique* (10%). *culture biologique

Thymus
vulgaris

Thym

3	Contribue au confort 
des voies respiratoires 
supérieures

3	Soutient la résistance 
naturelle

3	100% pur et naturel

Complément alimentaire à base de plantes

Physalis Thymus vulgaris gouttes de plantes bio 
exercent une action adoucissante sur la gorge. Les 
principes actifs du thym vrai contribuent au confort 
des voies respiratoires supérieures et libèrent la 
respiration. En outre, le thym soutient la résistance 
naturelle.

Emploi: 3 x 20 - 30 gouttes par jour. 
À prendre avec un peu d’eau ou de jus de fruits.

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

Ingrédients: thym vrai (sommités fleuries) extrait 
hydroalcoolique* (100%). *culture biologique

Echinacea
forteforte

Echinacea purpurea + angustifolia

3	Soutient la résistance 
naturelle

3	Soutient les voies 
respiratoires supérieures

3	36% racines, 64% 
parties aériennes

3	100% pur, naturel et non 
filtré

Complément alimentaire à base de plantes

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

Emploi: 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 ou de 
jus de fruits. Bien secouer avant l’emploi. 

- Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 
- Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri de la lumière.

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