
physalis
Bio Herbal synergies
phyto + gemmo + aroma



Chaque produit à son application spécifique et est composé à 79% d’extraits de 
plantes liquides, à 20% de gemmo-extraits et à 1% d’huiles essentielles. 

Physalis Herbal synergies sont des synergies concentrées et biologiques 
d’extraits liquides de plantes, de macérats de bourgeons et d’huiles essentielles. Il 
s’agit d’une formule de phytothérapie complète en ce sens qu’elle réunit le totum 
des principes actifs des plantes qu’elle contient en un complexe hautement actif.

3

Extraits de plantes liquides

Les extraits de plantes liquides (= teintures) sont des extraits hydroal-
cooliques 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 dé-
canté 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 pro-
duit. 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 dé-
termine 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 méthode de production traditionnelle 
garantit l’obtention d’un produit à la fois sûr et efficace.
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Gemmo-extraits

« Gemmo » est dérivé du latin gemma, qui signifie bourgeon. Les 
gemmo-extraits constituent donc une source pure de bourgeons 
frais, jeunes pousses et nouveaux jets de racines de plantes et 
d’arbres. Ces bourgeons, pousses, et jets contiennent toutes les 
forces vitales et l’énergie de la plante adulte. En effet, ils possèdent 
les propriétés à la fois des feuilles, des fleurs et des racines De plus, 
ils sont riches en vitamines, minéraux et hormones de croissance, 
qui ont disparu dans la plante arrivée à maturité. Les bourgeons sont 
récoltés au printemps, alors que les phytonutriments atteignent leur 
taux le plus élevé. Cette récolte est effectuée avec le plus grand soin 
par un réseau local de cueilleurs, dans le respect de l’environnement 
et avec une complète traçabilité. 

Il existe différentes méthodes de traiter les bourgeons et jeunes 
pousses végétales. Physalis fait traiter ces bourgeons selon la mé-
thode du Dr. Pol Henry, qui permet d’en extraire le maximum de 
principes actifs. Après la récolte, les végétaux sont mis à macérer 
pendant plusieurs semaines dans un mélange d’eau, d’alcool et de 
glycérine. Ces trois solvants font en sorte qu’une extraction complète 
des substances actives a lieu. L’eau extrait les sels minéraux, les vita-
mines hydrosolubles, les flavonoïdes… ; l’alcool extrait les alcaloïdes, 
glycosides… et la glycérine végétale les flavonoïdes, les phénols, les 
huiles essentielles, les vitamines liposolubles, etc.

Huiles essentielles

Les huiles essentielles, aussi appelées éthérées ou encore essences végétales, concentrent les 
composés aromatiques volatils de plantes, herbes, fleurs, fruits, graines… Ce sont des subs-
tances naturelles particulièrement puissantes aux nombreux champs d’application thérapeu-
tique. Ces huiles essentielles se retrouvent principalement dans les cellules, glandes ou canaux 
spécifiques de la plante, qui les produit pour diverses raisons : en tant que « phéromones » pour 
attirer ou repousser certains insectes, comme protection contre les maladies, etc. 
Les huiles essentielles de Physalis sont définies botaniquement et biochimiquement. Elles ne 
font l’objet d’aucun traitement chimique, ne sont pas modifiées, ni coupées, ni diluées, ni rec-
tifiées, ni reconstituées.

Pour leur production, Physalis fait exclusivement usage des méthodes  
traditionnelles suivantes:

1. Par distillation lente et complète à  
la vapeur d’eau sous basse pression. 

 Les végétaux (feuilles, fleurs, …) placés dans un 
alambic sont traversés par de la vapeur d’eau, qui 
ouvrent leurs cellules et captent au passage les 
essences aromatiques volatiles qui se condensent 
après refroidissement. L’on obtient ainsi d’une 
part de l’hydrolat, c.à.d. de l’eau contenant les 
molécules aromatiques hydrosolubles ; d’autre 
part, de l’huile essentielle, avec les molécules aro-
matiques non hydrosolubles, souvent plus légères 
que l’eau, si bien que l’huile flotte à la surface et 
peut être décantée.

2.  Par pressurage, pour les agrumes, dont l’écorce est très riche en huiles essentielles.  
Après le pressurage, l’huile est filtrée.

Chauffage

Eau
Eau florale

Huile essentielle

Vapeur d’eau

Eau froide

Sortie eau chaude

Plantes aromatiques 

Vapeur d’eau + 
huiles essentielles

Historique
C’est le médecin belge Pol 
Henry qui introduisit pour la 
première fois en 1959 l’utili-
sation de bourgeons d’arbres 
en phytothérapie. Il fut donc le 
premier à se baser sur l’hypo-
thèse selon laquelle le tissu 

embryonnaire végétal contenait 
toute la puissance et l’énergie 
vitale nécessaire au dévelop-
pement de la plante. Il donna 
à cette nouvelle thérapie le 

nom de « phytoembryothérapie 
». Celle-ci fut ensuite reprise 
et développée par le docteur 
Max Tétau, qui la rebaptisa en 

« gemmothérapie ». 
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Complément alimentaire
Notre corps, et tout particulièrement notre foie, sont mis à 
rude épreuve à cause d’une alimentation trop abondante, 
trop grasse et trop raffinée, de la consommation (exagé-
rée) d’alcool, de café et de la pollution environnementale. 
C’est pourquoi notre organisme a parfois besoin d’une 
cure de détoxication en profondeur. Physalis Hepaplex 
bio contient les plantes suivantes: *chardon-marie, arti-
chaut, pissenlit, curcuma, seigle et boldo qui favorisent 
la santé du foie et soutiennent la détoxication de l’orga-
nisme. De plus, le bouleau contribue à la fonction élimina-
trice et filtrante des reins. Le pissenlit soutient la santé des 
intestins du fait de son action cholagogue (= qui draine la 
bile) et de son influence positive sur la flore intestinale (en 
tant que prébiotique). Enfin, le curcuma aide à préserver la 
santé du foie et stimule la digestion des graisses. 

Complément alimentaire 
Se débarrasser de ses kilos superflus, garder ou 
affiner sa silhouette, voilà une mission souvent 
fort difficile. Bouger plus et adapter son régime 
alimentaire constituent un bon début, mais cer-
taines plantes peuvent soutenir et faciliter ces 
efforts. Physalis Lipoplex bio contient *du thé 
vert, du fucus, du cassis et du frêne qui contri-
buent tous au contrôle du poids, aidant ainsi à 
garder la ligne et accompagnant donc idéale-
ment les cures d’amaigrissement. De plus, le 
thé vert favorise la thermogenèse (production 
de chaleur) et la consommation d’énergie. 

Ingrédients: extraits hydro-alcooliques de char-
don-Marie* (20%), artichaut* (20%), pissenlit* 
(10%), curcuma* (10%), cresson de fontaine* 
(9%), radis noir* (5%) et boldo* (5%), extrait al-
coolique-glycériné de bourgeon de seigle* (5%), 
extraits hydroalcoolique-glycérinés de bourgeons 
de bouleau pubescent* (5%), romarin (5%) 
et cassis* (5%), huiles essentielles de menthe 
poivrée* (0,25%), sauge* (0,25%), romarin* 
(0,25%) et citron* (0,25%). *culture biologique

Ingrédients: extraits hydro-alcooliques de thé 
vert* (25%), fucus* (15%), fenouil* (15%), pis-
senlit* (12%) et grande ortie* (12%), extraits 
hydroalcoolique-glycérinés de bourgeons de 
châtaigner* (4%), bouleau pubescent* (4%), 
cassis* (4%), frêne commun* (4%) et noisetier* 
(4%), huiles essentielles de citron* (0,34%), 
menthe poivrée* (0,33%) et fenouil* (0,33%). 
*culture biologique

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

• 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.

• Consultez votre médecin ou pharmacien en cas de 
prise d’anticoagulants.

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

• 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.

• Contient de la caféine (Max. 80 mg/j.), déconseillé 
aux enfants, aux femmes enceintes et au cours de 
l’allaitement.

Hepaplex Lipoplex
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Complément alimentaire 
Notre cœur est l’organe qui travaille le plus dur 
et qui est le plus important dans l’organisme. 
C’est le moteur du transport des substances 
vitales, fournissant à chaque cellule de notre 
corps l’oxygène issu des poumons et l’énergie 
de l’alimentation en provenance des intestins. Il 
est donc essentiel de préserver la bonne condi-
tion de notre cœur et de nos vaisseaux. Physa-
lis Cardioplex bio contient de l’aubépine, du 
gui et de l’ail des ours qui sont bénéfiques à 
notre système cardiovasculaire. *L’olivier et la 
vigne contribuent à maintenir une tension ar-
térielle normale alors que **le charme participe 
au bon fonctionnement du cœur.

Ingrédients: extraits hydro-alcooliques 
d’aubépine* (25%), gui* (20%), vigne vinifère* 
(14%), ail des ours* (10%) et olivier* (10%), ex-
traits hydroalcoolique-glycérinés de bourgeons 
d’aubépine* (5%), cornouiller sanguin* (5%), 
olivier* (5%) et charme* (5%), huiles essentiel-
les de citron* (0,34%), romarin* (0,33%) et eu-
calyptus globulus* (0,33%). *culture biologique

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

• 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.

• Consultez votre médecin ou pharmacien en cas de 
prise d’anticoagulants.

Cardioplex

BE-BIO-02
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Fonctions cognitives* - mémoire**

Complément alimentaire 
À tout âge, chez les seniors comme chez les 
jeunes, et dans les professions (de direction) 
exigeantes, un petit stimulant de la mémoire est 
parfois le bienvenu. Sans parler des étudiants 
qui, en période d’examens, exigent beaucoup de 
leur faculté à se concentrer et à mémoriser la 
matière. Certaines plantes stimulent les perfor-
mances mentales, tant au travail qu’à la maison 
et à l’école. Physalis Memoplex bio contient *de 
hydrocotyle d’Asie et de l’aulne noir qui soutien-
nent les fonctions cognitives. **Le ginkgo biloba 
favorise l’irrigation du cerveau, la mémoire, la 
concentration et l’équilibre mental.

Ingrédients: extraits hydro-alcooliques de 
ginkgo* (50%), aubépine* (10%), hydrocotyle 
d’Asie* (10%) et eleuthérocoque* (9%), ex-
traits hydroalcoolique-glycérinés de bourgeons 
d’aulne noir* (5%), peuplier noir* (5%), oli-
vier* (5%) et romarin* (5%), huiles essentiel-
les d’Eucalyptus radiata* (0,34%), romarin* 
(0,33%) et citron* (0,33%). *culture biologique*

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

• 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.

• Consultez votre médecin en cas de prise simultanée 
d’anticoagulants.

• Ne pas administrer aux enfants et adolescents de 
moins de 18 ans.

Memoplex

BE-BIO-02
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Peau, cheveux et ongles*

Complément alimentaire 
La peau, les cheveux et les ongles subissent 
quotidiennement l’influence de facteurs néfas-
tes (mauvaises habitudes alimentaires, soleil, 
stress temporaire, fatigue momentanée, ….) et 
peuvent devenir secs, rêches et cassants. Outre 
de bons soins externes indispensables, il con-
vient également de les nourrir de l’intérieur. Phy-
salis Dermaplex bio est un complexe naturel et 
nutritif composé des plantes suivantes: *prêle 
des champs, grande bardane, pensée sauvage, 
ortie et orme, qui sont toutes bénéfiques à la 
santé de la peau, des cheveux et des ongles. 
De plus, elles procurent un teint frais et un éclat 
juvénile. En outre, la prêle contribue à la reminé-
ralisation de la peau, des cheveux et des ongles. 

Ingrédients: extraits hydro-alcooliques de prêle 
des champs* (19%), grande bardane* (19%), 
pensée sauvage* (19%), grande ortie* (9,5%), 
hydrocotyle d’Asie* (8,6%) et carotte* (3,9%), 
extraits hydroalcoolique-glycérinés de bourge-
ons de cassis* (5%), orme rude* (5%), noyer 
royal* (5%) et platane d’Orient* (5%), huiles 
essentielles de palmarosa* (0,5%) et sauge à 
feuilles de lavande* (0,5%). *culture biologique

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

• 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.

Dermaplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Foie - détoxication* Contrôle du poids* Tension* - fonction cardiaque**
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Sensation de ballonnement*

Complément alimentaire 
Trop, trop vite, trop gras… Rien de plus 
désagréable que des lourdeurs d’estomac ou 
des ballonnements après un repas. Certaines 
plantes soulagent en cas de digestion difficile 
ou trop lente. Physalis Digestplex bio contient 
de l’ artichaut, du pissenlit, du curcuma, de 
l’angélique, du gingembre et du figuier qui sou-
tiennent la digestion et contribuent au confort 
après un (lourd) repas. De plus, *le fenouil et 
la menthe poivrée soulagent la sensation de 
ballonnement. Enfin, l’artichaut, le pissenlit et le 
curcuma stimulent l’action du foie. 

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.

• 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.

• Consultez votre médecin ou pharmacien en cas de 
prise d’anticoagulants.

Ingrédients: extraits hydro-alcooliques d’arti-
chaut* (20%), fenouil* (13%), pissenlit* (12%), 
curcuma* (12%), angélique vraie* (12%), ex-
traits hydro-alcoolique-glycérinés de bourgeons 
de figuier* (6,7%), citron* (6,7%) et cassis* 
(6,6%), extraits hydro-alcooliques de gingem-
bre* (5%) et menthe poivrée* (5%), huiles 
essentielles de badiane* (0,34%), gingembre* 
(0,33%) et menthe poivrée* (0,33%). *culture 
biologique

Digestplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Souplesse - articulations*

Complément alimentaire 
Les muscles et les articulations sont censés 
permettre la souplesse des mouvements. Mais 
une sollicitation trop intensive due au sport et 
au travail physique ou à l’âge altèrent leur flexibi-
lité. Les articulations deviennent raides et parfois 
même douloureuses. Au fil du temps qui passe, 
les cartilages articulaires présentent des signes 
d’usure, principalement dans les articulations les 
plus sollicitées, comme les genoux, les hanches, 
les mains, …. Physalis Artiplex bio contient *de 
la griffe du diable, du cassis, du saule, du curcu-
ma et de l’ortie qui contribuent à la santé et à la 
flexibilité des articulations. De plus, le cassis et le 
saule favorisent la souplesse musculaire. 

Ingrédients: extraits hydro-alcooliques de 
griffe du diable* (25%), cassis* (20%), saule* 
(8,5%), curcuma* (8,5%), reine-des-prés* 
(8,5%) et grande ortie* (8,5%), extraits 
hydroalcoolique-glycérinés de bourgeons de 
cassis* (5%), vigne vinifère* (5%), pin buis-
sonnant* (5%) et bouleau pubescent* (5%), 
huiles essentielles de sarriette des montagnes* 
(0,34%), romarin* (0,33%) et eucalyptus ci-
tronné* (0,33%). *culture biologique

Artiplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Confort ménopausal* Confort urinaire masculin* Urinaires* - drainage**

Complément alimentaire 
La ménopause est une période de transition 
naturelle dans la vie de chaque femme qui 
se produit généralement entre l’âge de 45 et 
55 ans. Certaines femmes subissent alors de 
petits désagréments, comme des bouffées de 
chaleur, de l’irritabilité, de l’agitation, … Physa-
lis Menoplex bio a été composé dans le but 
d’aider les femmes à traverser plus aisément 
cette période délicate. Ce complexe contient 
*du houblon et de la sauge qui contribuent au 
confort de la femme durant la ménopause. La 
maca favorise la résistance et vitalité alors que 
le thé vert et l’achillée millefeuille contribuent 
au contrôle du poids.

Complément alimentaire 
Nombreux sont les hommes qui, à partir de 45 
ans, sont confrontés à des troubles urinaires 
comme par exemple une miction trop fréquente 
de petites quantités d’urine, un besoin urgent 
d’uriner, … Physalis Promanplex bio contient 
*de l’épilobe, de la verge d’or et du potiron qui 
contribuent au confort urinaire et à la santé des 
voies urinaires chez l’homme. De plus, l’ortie fa-
vorise la purification interne et l’élimination de 
l’eau par les reins. Enfin, la sarriette des mon-
tagnes, le cassis et le laurier aident à protéger 
les cellules contre les radicaux libres. 

Complément alimentaire 
Surcharge temporaire des reins à cause de 
longs voyages ou de position debout prolongée, 
de périodes de chaleur, … tous ces facteurs 
peuvent engendrer un déséquilibre hydrique. 
Physalis Renoplex bio contient *de la verge 
d’or (solidago) et du bouleau verruqueux, qui 
contribuent à la santé des voies urinaires (ves-
sie et reins). **Le bouleau pubescent, le frêne, 
la piloselle et l’ortie favorisent l’élimination 
rénale de l’eau. 

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

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

• Contient de la caféine (Max. 80 mg/j.), déconseillé 
aux enfants, aux femmes enceintes et au cours de 
l’allaitement.

Ingrédients: extraits hydro-alcooliques 
d’houblon* (30%), sauge* (15%), thé vert* 
(15%), maca* (10%) et achillée millefeuille* 
(9%), extraits hydroalcoolique-glycérinés de 
bourgeons d’aubépine* (4%), ronce commu-
ne* (4%), pommier* (4%), vigne vinifère* (4%) 
et bouleau verruqueux* (4%), huiles essentiel-
les de fenouil* (0,34%), badiane* (0,33%) et 
citron* (0,33%). *culture biologique

Ingrédients: extraits hydro-alcooliques de 
grande ortie* (20%), épilobe à petites fleurs* 
(20%), verge d’or* (20%) et potiron* (19%), ex-
traits hydroalcoolique-glycérinés de bourgeons 
de romarin* (5%), cassis* (5%), séquoia géant* 
(5%) et chêne pédonculé* (5%), huiles essen-
tielles de pin sylvestre* (0,34%), sariette des 
montagnes* (0,33%) et laurier noble* (0,33%). 
*culture biologique

Ingrédients: extraits hydro-alcooliques de bou-
leau pubescent* (20%), solidage verge d’or* 
(20%), epervière piloselle* (10%), grande ortie* 
(10%), airelle* (10%) et pissenlit* (9%), extraits 
hydroalcoolique-glycérinés de bourgeons de 
châtaigner* (6,7%), frêne commun* (6,7%), 
bouleau verruqueux* (3,3%) et bouleau pu-
bescent* (3,3%), huiles essentielles de citron* 
(0,25%), menthe poivrée* (0,25%), badiane* 
(0,25%) et romarin* (0,25%). *culture biolo-
gique.

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

• 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.

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

• 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.

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

• 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.

• Consultez votre médecin ou pharmacien en cas de 
prise d’anticoagulants.

• Ne pas administrer aux enfants et adolescents de 
moins de 18 ans et en cas d’ulcère gastrique ou 
duodénal ou de calculs biliaires.
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Stress – tensions*

Complément alimentaire 
Qui n’est pas passé par une période de stress 
ou n’a pas ressenti des angoisses de tout gen-
re? Une alimentation saine, suffisamment de 
sommeil et d’exercice physique favorisent notre 
résistance, mais certaines plantes peuvent aus-
si nous aider à mieux faire face à ces moments 
de tension. Physalis Calmplex bio contient 
de la *valériane et du cassis, qui soutiennent 
en cas de stress et de tensions, ainsi que de 
la mélisse, qui favorise la détention. Cette mé-
lisse citronnée, ensemble avec la lavande vraie, 
contribuent en outre à la relaxation et à un bon 
sommeil nocturne. Idéal en cas de stress dû à 
des tensions familiales ou professionnelles. 

Ingrédients: extraits hydro-alcooliques de 
valériane* (25%), avoine* (20%), mélisse 
citronnée* (20%) et angélique vraie* (14%), 
extraits hydroalcoolique-glycérinés de bour-
geons de figuier* (6,7%), cassis* (6,7%) et 
romarin* (6,6%), huiles essentielles de lavande 
vraie* (0,34%), oranger* (0,33%) et romarin* 
(0,33%). *culture biologique

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

• 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.

Calmplex
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Sommeil – relaxation*

Complément alimentaire 
Les difficultés à s’endormir sont un phénomène 
fréquent dans notre monde moderne. Une vie 
stressée et toutes sortes de sources de tensions 
nous amènent parfois à ruminer (inutilement) 
nos soucis, ce qui rend le sommeil difficile ou 
nous empêche même de le trouver. Physalis 
Dormiplex bio contient les plantes suivantes: 
*valériane, passiflore, mélisse, pavot de Califor-
nie et tilleul argenté, qui contribuent toutes à la 
relaxation naturelle et au retour à un rythme 
normal de sommeil. Un repos nocturne de qua-
lité est réparateur et donc essentiel pour tous. 
Rien de plus agréable que de commencer sa 
journée bien reposé et débordant d’énergie!

Ingrédients: extraits hydro-alcooliques de passi-
flore* (20%), houblon* (20%), valériane* (20%), 
mélisse officinale* (10%) et eschscholzia de 
Californie* (9%), extraits hydroalcoolique-glycé-
rinés de bourgeons de tilleul argenté* (6,7%), 
figuier* (6,7%) et olivier* (6,6%), huiles essen-
tielles de mandarine verte* (0,25%), lavande 
vraie* (0,25%), cumin de prés* (0,25%) et an-
gélique officinale* (0,25%). *culture biologique

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

• 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.

Dormiplex
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Réduction de la fatigue*

Complément alimentaire 
Manque de dynamisme? Période chargée? Besoin d’un 
supplément d’énergie et de force? Notre organisme 
est capable de s’adapter à toutes les situations, mais 
il nous arrive parfois de le mettre trop à contribution, 
ce qui entraîne une sensation de fatigue généralisée. 
Fort heureusement, Mère Nature vient à notre secours, 
lorsque nous avons besoin de booster tant notre corps 
que notre mental, grâce à des plantes naturellement sti-
mulantes. Physalis Vitalplex bio contient *de la maca, 
du ginseng, du thé vert, du gingembre, du guarana et 
du cassis qui contribuent à la vitalité, à l’énergie et à 
la diminution de la fatigue. La maca soutient les per-
formances physiques et intellectuelles. Le thé vert et le 
guarana aident à se concentrer et à rester alerte, du fait 
qu’ils constituent des sources naturelles de caféine. 

Ingrédients: extraits hydro-alcooliques de 
maca* (15%), ginseng coréen* (15%), thé vert* 
(15%), eleuthérocoque* (15%), gingembre* 
(10%) et guarana* (9%), extraits hydroalcoo-
lique-glycérinés de bourgeons de chêne pédon-
culé* (6,7%), séquoia géant* (6,7%) et cassis* 
(6,6%), huiles essentielles de ravintsara* 
(0,3%), menthe poivrée* (0,3%), gingembre* 
(0,3%) et girofle* (0,1%). *culture biologique

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

• Contient de la caféine (Max.80mg/j.), 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.

• Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas 
d’usage concomitant de traitement contre le diabète.

Vitalplex
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Gorge - voies respiratoires*

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 guim-
auve officinale, du pin sylvestre, du sureau et de 
la viorne lantane qui exercent un effet adoucis-
sant 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. 

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

• 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.

Bronchiplex
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Résistance naturelle*

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 conditi-
ons 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 parti-
culièrement durant les mois d’hiver, lorsque nos mé-
canismes 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 con-
tribuent au confort des voies respiratoires supérieures. 

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

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

• 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.
• Consultez votre médecin ou pharmacien en cas de prise 

d’anticoagulants.
• Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins 

de 18 ans.

Immunplex
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