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Pachira est une entreprise nouvellement créée 
avec l’objectif ambitieux de promouvoir l’Optimal 
Lifestyle (Mode de vie optimal) dans le monde. 

Pachira considère que pour atteindre ce 
but, nous avons besoin d’équilibrer les cinq 
facteurs de nos vies – l’élément Social, Spirituel, 
Intellectuel, Émotionnel et Physique.

Parmi ces 5 éléments, le facteur physique est 
particulièrement important. Il est lié à la santé à 
long terme et à l’état de nos organismes. Il est le 
plus habituellement influencé par nos habitudes 
alimentaires, l’exercice physique .et les soins que 
nous nous prodiguons.

Les fondateurs de Pachira ont décidé de 
rechercher un produit révolutionnaire 
permettant d’aider les personnes à améliorer 
considérablement leur bien-être physique en 
leur apportant un équilibre nutritionnel optimal. 
Ce n’est pas une tâche facile étant donné que 
le marché est inondé de produits génériques, 
sans innovation et aux références scientifiques 
limitées pour démontrer leur efficacité.

Lorsque les fondateurs de Pachira ont 
appris l’existence du concept innovant de 
l’Orodiétologie (découvert par les laboratoires 
Zannini), ils ont immédiatement compris qu’il 
serait le parfait véhicule permettant de produire 
un complément alimentaire hautement efficace. 
De même, le Dr. Gaetano Zannini a également 
perçu que Pachira et sa philosophie disposaient 
des meilleurs atouts pour distribuer son nouveau 
concept scientifique. Il est ainsi devenu un 
fondateur associé de Pachira.

Pachira
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L’Orodiétologie est l’appellation donnée par 
la communauté scientifique internationale 
à une nouvelle science révolutionnant 
la santé au naturel. C’est le résultat d’un 
investissement de 12 millions d’euros et de 20 
années de travail pour le Dr. Gaetano Zannini 
et son équipe de chercheurs. Cette avancée 
scientifique rapidement reconnue a été 
confirmée lors de plusieurs congrès médicaux 
internationaux. Découverte brevetée 
internationalement, l’Orodiétologie a été 
homologuée scientifiquement tant au niveau 
pharmacologique que clinique.  

L’Orodiétologie® est dérivée de « Diétologie » 
(la science de l’étude de la nutrition humaine), 
au préfixe latin « Os, oris» -  « bouche ». Plus 
simplement, l’Orodiétologie est l’absorption 
d’ingrédients naturels actifs par la bouche.

L’incroyable novation et le caractère unique 
rendant l’Orodiétologie® si puissamment 
bénéfique émanent de sa biodisponibilité 
constituée en trois éléments principaux :

1.	 Évite toute dégradation dans l’estomac 
par les attaques d’acides et d’enzymes 
décomposant notre nourriture pouvant 
provoquer une réduction de l’efficacité des 
ingrédients actifs naturels. 

2.	 Permet l’absorption immédiate et simultanée 
des ingrédients par la bouche.

3.	 Le produit ne contient pas d’agents de 
remplissage inutiles, d’agents gonflants ou 
d’excipients.  Seuls les ingrédients actifs sont 
présents afin d’éviter l’utilisation de capsules, 
de cellulose, de conservateurs ou de gélatine 
pouvant provoquer des effets secondaires et 
des intolérances. 

Les caractéristiques suivantes précisent les 
raisons pour lesquelles les programmes de 
Pachira augmentent radicalement les normes en 
matière de compléments alimentaires. 

•	 Efficacité	accrue: En évitant l’appareil digestif, 
il n’existe aucune dégradation. Le corps est 
ainsi capable de profiter entièrement des 
ingrédients actifs. 

•	 Plus	rapide: Tous les ingrédients sont 
d’origine naturelle et sont dissous 

progressivement dans la bouche. Ils sont ainsi 
absorbés directement par la muqueuse orale. 
L’assimilation s’effectue donc en quelques 
minutes et non en quelques heures par 
l’intestin. 

•	 Plus	adapté: Entièrement et immédiatement 
absorbée simultanément avec les besoins de 
l’organisme, la prise nécessaire d’ingrédients 
actifs est inférieure à celles des compléments 
alimentaires habituels démontrant ainsi qu’un 
apport inférieur d’ingrédients peut apporter un 
bénéfice plus important. En outre, les incidents 
dus à l’intolérance ou aux effets secondaires 
sont évités puisqu’il n’y a pas d’excipient, de 
gélatine, de cellulose, etc.

•	 Plus	pratique	: Les Orogranules à la saveur 
agréable, avec chacune un parfum différent, 
sont pris trois fois par jour. Ils peuvent être 
sucés comme un bonbon. Vous n’avez pas 
besoin de les ingérer avec de l’eau, du lait ou 
de la nourriture. Ils sont conditionnés dans 
une boite élégante facilement transportable 
dans la poche ou le sac. 

Orodiétologie®
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La discipline scientifique de 
l’Orodiétologie est devenue une 
réalité grâce au développement 
des Orogranules. L’élément 
clé de cette évolution est le 
développement d’un nouveau 
procédé de fabrication 
permettant de produire des 
compléments alimentaires 
n’exigeant pas d’enveloppe, 
de comprimé, d’agent de 
remplissage, de cellulose, de 
gélatine, etc. 

L’Orogranule est une petite 
sphère comprenant beaucoup 
de micro-orogranules encore 
plus petits. Le concept sous-
jacent est similaire à celui des 
flocons de neige composant 
une boule de neige dont le 
contenant est également le 
contenu. Ils sont identiques 
dans leur composition et 
apportent l’exacte quantité 
souhaitée en principes actifs 
rapidement et sans saveur. La 
taille de l’Orogranule régule 
précisément le dosage. 

Ce concept nutritionnel est 
si différent des capsules de 
compléments alimentaires 

habituels et des pilules 
qu’une toute nouvelle usine 
de fabrication a dû être 
construite exclusivement 
pour la production des 
Orogranules. Cette unité de 
production respectueuse de 
l’environnement située dans le 
sud de la France utilise la toute 
dernière technologie. De plus, 
toute son électricité est fournie 
par l’énergie solaire. 

Grâce à cette innovation, 
Pachira a la possibilité exclusive 
de partager les bénéfices 
de l’Orodiétologie et des 
Orogranules avec des millions 
de consommateurs les aidant 
ainsi à améliorer radicalement 
leur nutrition et leur bien-
être tout en les rapprochant 
davantage de l’objectif défini 
par l’Optimal Lifestyle.

Le bénéfice 
révoLutionnaire de 
L’orodiétoLogie et des 
orogranuLes :

Les ingrédients actifs 
naturels sont combinés 
dans un Orogranule formant 

un complexe nutritionnel 
produisant un impact final plus 
important que la totalité de 
tous les ingrédients individuels. 
Les Orogranules agissent au 
niveau cellulaire et ont une 
influence directe importante 
sur notre organisme. 

L’importance de son impact 
sur notre organisme a incité 
la communauté internationale 
à définir l’Orodiétologie en 
tant que nouvelle approche 
du bien-être. Les ingrédients 
naturels actifs issus de 
la micronutrition, de la 
phytothérapie et des huiles 
essentielles de l’aromathérapie 
agissent sur l’organisme afin de 
lui permettre de fonctionner de 
manière optimale en résistant 
aux attaques et en prévenant 
le déclin à venir de la santé. 

Orogranules®
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La création des Voies de Pachira 
(Pachira Paths) 

Les concepteurs des 
programmes de Pachira, les 
scientifiques et les experts ont 
étudié pendant des années les 
besoins du corps. La recherche 
a établi que notre organisme a 
différents besoins nutritionnels 
aux différents moments de la 
journée. 

La plupart des cellules de 
l’organisme sont sujettes à des 
cycles régulés sur un rythme 
veille – sommeil de 24 heures. 
Leur activité au cours du cycle 
nuit/jour n’est pas identique 
et les cellules passent par 
des périodes de synthèse, de 
dégradation, de détoxification 
et de restauration permettant 
au tissu cellulaire de 
fonctionner à son niveau 
optimal.  

En fait, selon l’heure du dosage 
au cours d’une période de 
24 heures, la tolérance et 

l’efficacité des ingrédients 
actifs peuvent varier avec 
un impact important sur la 
performance et l’efficacité des 
cellules. 

Si les ingrédients sont ingérés 
à la mauvaise heure au cours 
de la journée (en ne respectant 
pas le cycle cellulaire) et à une 
dose inadaptée, ils produiront 
un résultat inférieur de 
nutrition de nos cellules avec 
des conséquences évidentes.  

Ces éléments nutritionnels 
jouent un rôle important dans 
le métabolisme, le stockage 
et la décomposition de 
l’adiposité de l’organisme et 
corollairement de la régulation 
de notre poids et de l’aspect de 
notre silhouette. 

Il est par conséquent essentiel 
de veiller à ce que les bons 
ingrédients soient apportés 

à l’organisme en quantité 
appropriée au bon moment. 

Pachira a créé trois voies 
différentes, Matin, Journée 
et Soir (Morning, Daytime et 
Evening) pour chacun des 
cinq programmes afin que les 
ingrédients de l’Orogranule 
puissent être libérés à 
un moment précis de la 
journée lorsqu’ils sont le plus 
nécessaires. 

Ce concept contribue à ce 
que les cellules travaillent à 
leur niveau optimal durant les 
24 heures du rythme veille 
sommeil.
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La création des Voies de Pachira 
(Pachira Paths) 

La voie du Matin (Morning Path)

Au cours de la nuit, l’organisme se repose, les 
cellules prennent davantage de temps pour 
se régénérer, récupérer et se purifier lorsque 
les divers organes ne sont pas actifs. L’action 
de purification et de régénération produit 
des radicaux libres contre lesquels la cellule 
est habituellement capable de se défendre. 
Cependant, si un déséquilibre survient ou si 
l’organisme exige des efforts supplémentaires, 
la cellule est sujette au stress impliquant une 
diminution rapide de son énergie et de ses 
niveaux de défense. La Voie du Matin aide les 
cellules à restaurer leurs bons niveaux d’énergie 
pour permettre à la cellule de se défendre et de 
fonctionner correctement au cours des activités 
de la journée à venir. 

La voie de La Journée (daytiMe Path)

Cette voie aide la cellule à maintenir l’énergie et 
des niveaux de défense corrects. Elle lui apporte 
parallèlement la capacité de réagir contre les 
attaques responsables des déséquilibres. C’est 
le moment de la journée où les cellules ont le 

plus besoin d’assistance c’est-à-dire lorsque 
l’organisme entier travaille au maximum. 

La voie du soir (evening Path)

Cette voie termine l’action en permettant 
aux cellules pouvant avoir été affectées de 
tirer profit de la période de repos de la nuit 
où le corps se détend C’est en effet durant 
cette phase que le processus physiologique 
de guérison, de reconstitution et  des autres 
fonctions spécifiques surviennent. Cette phase 
permet aux cellules de mieux se défendre et de 
se reconstituer aussi efficacement que possible 
afin de maintenir l’équilibre psycho physique 
nécessaire pour obtenir un bien-être stable et 
durable. 

Les PrograMMes

Pachira a créé un ensemble unique de 
programmes nutritionnels conçus pour satisfaire 
les besoins nutritionnels les plus habituels des 
consommateurs. Ces cinq programmes sont 
vendus exclusivement par Pachira.
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Les exigences de notre vie professionnelle et 
familiale peuvent trop fréquemment provoquer de 
la fatigue et rendre le sommeil difficile. La fatigue 
est cependant différente de celle habituellement 
ressentie. Elle entraîne des perturbations et 
interfère dans tous les aspects de nos vies 
quotidiennes. Pour rester éveillé et prendre des 
décisions saines, considérez Pachira Energy 
comme faisant partie d’un mode de vie équilibrée. 

Pachira Energy a été conçu pour augmenter notre 
résistance à la fatigue, pour améliorer notre 
vitalité physique et intellectuelle, pour diminuer le 
temps de récupération, pour contrôler le stress et 
encourager le repos nocturne. C’est un complexe 
entièrement naturel qui, contrairement à certains 
stimulants bien connus, n’endommage pas les 
cellules de l’organisme.

bénéfices

•	 Développe la résistance à la fatigue

•	 Améliore le temps de récupération

•	 Stimule la performance physique et mentale

Pachira Energy
énergisez votre corPs et votre esPrit
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De nombreuses causes externes du vieillissement 
de la peau sont déterminées par la santé et 
les décisions relatives au mode de vie prises 
quotidiennement. Les choix malsains peuvent être 
la cause du vieillissement prématuré de la peau. 
Vous pouvez paraître plus âgé plus rapidement. 
Le vieillissement est un processus complexe 
comprenant également une diversité de facteurs 
internes ayant un impact sur votre peau. En 
vieillissant, la production de collagène et d’élastine 
ralentit. C’est la substance qui permet à notre 
peau d’être élastique et d’empêcher les rides. 
Progressivement, les cellules mortes de la peau 
ne vont pas être éliminées aussi rapidement et le 
renouvellement des nouvelles cellules va diminuer. 

Pachira Renew est conçu pour renouveler les 
cellules de l’organisme afin de diminuer les effets 
des attaques quotidiennes du soleil, de la fumée 
et de la pollution. Des antioxydants puissants 
maintiennent les cellules de la peau dans un état 
de défense active et de rejuvénilisation contre 
les facteurs externes pouvant provoquer le 
vieillissement prématuré. Ce programme contient 
une variété d’ingrédients naturels facilitant le 
processus.

BÉNÉFICES

•	 Permet la diminution des rides

•	 Combat les effets du vieillissement et améliore la 
microcirculation

•	 Maintien de la densité et de la résistance de la 
peau

Pachira Renew
Être bien de L’intérieur à L’extérieur
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Pachira Slim
   

CommENt	l’ÉvaluEz-vouS?	

De nombreuses personnes vont mieux, ont 
davantage d’énergie et notent une amélioration 
de leur estime de soi après avoir perdu un excès 
de poids. Des bénéfices nets en matière de santé 
sont également perçus.  

Pachira Slim est conçu pour rééduquer l’organisme 
à trouver le bon équilibre entre le poids et la 
silhouette en agissant directement sur l’horloge 
métabolique. Une fois affecté par les mauvaises 
habitudes alimentaires et un style de vie 
sédentaire, un rythme métabolique diminué peut 
déboucher sur un surplus pondéral et un stockage 
excessif des graisses. Pachira Slim peut aider 
les personnes à perdre du poids dans le cadre 
d’un régime alimentaire aux calories contrôlées. 
Augmenter vos niveaux d’activités et d’exercices 
vous aidera à perdre du poids. Les ingrédients sont 
100 % naturels et donc plus sûrs que l’utilisation 
de coupe-faim souvent liée à des dommages 
provoqués au niveau des cellules et des organes. 

BÉNÉFICES

•	 Encourage le brulage des graisses stockées

•	 Facilite l’élimination de la cellulite et de la peau 
d’orange

•	 Diurétique et détoxifiant 

•	 Régule et équilibre le métabolisme des cellules 
exposées au stress 
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Pachira Flex
SolutIoNS	Pour	lES	artICulatIoNS

Des articulations saines constituent un 
élément essentiel permettant de rester 
mobile à un âge plus avancé. Nos articulations 
subissent les transformations occasionnées 
par le vieillissement débutant au cours de 
l’adolescence et continuant durant notre vie. La 
plupart des douleurs articulaires sont pourtant 
provoquées par une blessure ou une affection 
sous-jacente. Quelle qu’en soit la cause, la 
douleur articulaire peut provoquer une gêne 
extrême et avoir des conséquences sérieuses 
sur votre qualité de vie. Les articulations sont 
souvent grandement affectées par les années 
de mauvaise alimentation et les choix en matière 
de mode de vie, mais heureusement, il n’est pas 
trop tard pour commencer à redresser la barre.  

La combinaison d’ingrédients actifs naturels 
de Pachira Flex a été conçue pour aider à 
maintenir la mobilité articulaire et la santé. Les 
antioxydants puissants défendent les cellules 
profondément affaiblies par les problèmes 
de santé articulaire contre les attaques des 
radicaux libres.

BÉNÉFICES

•	 Aide à renforcer le cartilage

•	 Contribue à la diminution de la douleur 
articulaire

•	 Assiste la mobilité – rend les articulations plus 
flexibles
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Pachira Relax
SE	SENtIr	PluS	CalmE	Et	dormIr	mIEux

De nombreuses personnes rencontrent 
des difficultés pour dormir. Quelquefois les 
problèmes de santé comme une surcharge 
pondérale, une trop grande consommation 
d’alcool ou de nourriture, où simplement le stress 
peuvent  occasionner des problèmes de sommeil. 
La fatigue devient souvent un problème à long 
terme avec de graves répercussions sur votre 
vie quotidienne. Le manque de sommeil peut 
également avoir des conséquences négatives 
sur votre santé physique et mentale ainsi que 
sur votre bien-être. 

Le sommeil est important pour permettre à 
notre corps de se reposer et de se revitaliser 
pour être prêt pour les activités de la journée 
suivante. Si l’insomnie se prolonge, elle peut 
avoir des effets graves et nocifs sur la santé 
physique et mentale. 

Les ingrédients naturels 100 % actifs de Pachira 
Relax sont conçus pour améliorer l’humeur et 
préparer le corps à un repos nocturne tranquille 
et revitalisant ce qui est fondamental pour 
contribuer à diminuer les effets nuisibles de 
l’insomnie et du stress. Ils nous permettent 
également de résister aux attaques contre 
les défenses de notre organisme liées au 
changement de temps et de saison. 

BÉNÉFICES

•	 Encourage et prolonge le sommeil réparateur

•	 Renforce la résistance de l’organisme 

•	 Combat les radicaux libres nocifs associés à 
des niveaux élevés de stress. 
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Q & R –Programmes de Pachira

1. Où sont produits les programmes de Pachira? 

Les programmes de Pachira ont été conçus 
par le Dr. Gaetano Zannini, directeur des 
laboratoires Zannini. Ils sont produits dans 
une usine de fabrication ultra-moderne dans 
le sud de la France. 

2.	 Est-ce que les programmes de Pachira sont 
considérés comme étant médicinaux?

Non, ce sont des compléments alimentaires 
enregistrés en tant que tels dans chaque 
pays.

3.	 Est-il préférable de placer l’Orogranule sous 
la langue?

Il n’existe aucun avantage à placer 
l’Orogranule sous la langue. L’absorption est 
plus efficace sur la langue. Les Orogranules 
peuvent être sucés ou mâchés comme une 
sucrerie. Il n’est pas nécessaire de les ingérer 
avec de l’eau, du lait ou de la nourriture.

4. Est-ce que les programmes de Pachira sont 
disponibles à la vente ailleurs que sur les 
sites Internet agréés?

Non, les programmes de Pachira sont 
uniquement disponibles auprès des 
Independent Sales Professionals (vendeurs à 
domicile indépendants) de Pachira.

5. Est-ce que tous les programmes de Pachira 
sont enregistrés auprès des autorités locales 
sur les 16 marchés européens initiaux?

Tous les programmes de Pachira sont 
enregistrés auprès des autorités pertinentes 
selon les statuts et règlements locaux. Les 
programmes de Pachira sont certifiés ISO 
9001:2000 et notre usine de fabrication 
appliquent les règles de BPF (bonne pratique 
de fabrication de l’US Food and Drug 
Administration).

6. Pour qui les programmes de Pachira sont-ils 
déconseillés?

Les femmes enceintes et les enfants 
ne devraient pas suivre les programmes 
de Pachira. Si vous êtes allergique à un 
ingrédient de nos programmes, nous vous 
conseillons fortement de consulter votre 
médecin avant de consommer l’un de nos 
compléments.

7.	 Quels ingrédients sont contenus dans les 
programmes de Pachira ? Sont-ils 100 % 
naturels?   

Chaque Orogranule est une petite sphère 
constituée de 100 % d’actifs naturels dont 
les principes proviennent de la micronutrition 
(vitamines, oligoéléments, minéraux, 

acides gras, etc.), de l’aromathérapie et de 
la phytothérapie. Les ingrédients actifs 
sont progressivement et simultanément 
intégrés en un complexe sphérique que nous 
appelons un Orogranule.

8.	 Est-ce que les Orogranules ont une date 
d’expiration?

Une date d’expiration est apposée sur 
chaque boîte et emballage-coque. La date 
d’expiration est de cinq ans à partir de la 
production.

9. Que contient chaque boîte?

Chaque programme comprend 15 
emballages-coques, chacun dans une boîte 
facile à transporter. Il y a 8 Orogranules 
par emballage-coque – un total de 120 
Orogranules par programme.

10. Quel est le dosage recommandé?

Les informations sur le dosage recommandé 
peuvent être trouvées dans la brochure 
placée à l’intérieur de la boite de chaque 
programme. Ces brochures sont traduites en 
12 langues. Le dosage recommandé est un 
emballage-coque (4 Orogranules) ou la moitié 
du blister par jour.
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11. Quel est le moment recommandé pour 
prendre chacune des Voies de Pachira?

Les programmes de Pachira ont été 
intensivement étudiés. Il est recommandé de les 
absorber à un moment spécifique au cours de la 
journée afin de maximiser leur effet. Les études 
effectuées indiquent que notre organisme 
a des besoins nutritionnels différents au 
cours de la journée. Le bénéfice maximal pour 
l’organisme est donc obtenu en apportant les 
bons ingrédients au bon moment. Ceci peut être 
essentiellement résumé sous la forme d’une 
prise le matin dès le lever, une autre vers midi, 
une troisième en fin d’après-midi et la dernière 
au moment du coucher. L’emballage-coque 
indique clairement à quel moment prendre 
l’Orogranule adapté pour votre organisme. 

12.  Est-ce inoffensif si j’augmente le dosage en 
Orogranules? 

Nos compléments alimentaires sont 
complètement sains et aucun risque 
d‘overdose n’existe. Les doses indiquées sur 
les étiquettes sont cependant suffisantes 
pour obtenir les résultats souhaités.

13. Existe-t-il un risque d’overdose?

Aucun risque d’overdose n’existe. De 
nouveau, nos compléments alimentaires 

sont complètement sûrs, mais nous vous 
recommandons néanmoins de suivre le dosage 
approprié afin d’obtenir les résultats souhaités.

14.	Suis-je autorisé à suivre les programmes de 
Pachira en prenant des médicaments?

Les programmes de Pachira n’ont 
absolument pas de contre-indications, mais 
nous vous recommandons de consulter un 
médecin avant de prendre tout médicament 
avec un complément alimentaire, incluant les 
programmes de Pachira.

15.	Puis-je prendre plus d’un programme de 
Pachira en même temps?

Oui, mais nous ne vous recommandons 
toutefois pas de prendre Energy et Relax 
simultanément, car ils ont des effets contraires.

16.	Où puis-je en apprendre plus sur l’Orogranule 
et l’Orodiétologie? Où puis-je trouver des 
informations sur le processus de fabrication? 

Des matériels supplémentaires peuvent être 
téléchargés depuis notre site Internet qui 
fournit davantage d‘informations. Pachira 
donnera également un résumé tiré d’un 
symposium où l’Orodiétologie a été reconnue 
officiellement comme une nouvelle science, 
et les résumés des études universitaires. 

17.	Pachira prévoit-elle d’élargir sa gamme de 

programmes dans un avenir proche ? Si oui, 

dans quelle direction?

Avec les 5 programmes fantastiques de 
Pachira recouvrant les besoins nutritionnels 
les plus fréquents des consommateurs, 
il existe une opportunité importante de 
commencer à créer à l’heure actuelle une 
entreprise couronnée de succès. Pachira 
prévoit néanmoins dès aujourd’hui d’élargir 
sa gamme à l’avenir. Une annonce officielle 
sera effectuée tout d’abord vers les Leaders 
et immédiatement auprès des ISP. Cette 
communication aura lieu quelques semaines 
avant le lancement de tout nouveau 
programme. Pour le moment, aucune autre 
information n’est communiquée relative aux 
lancements de produit. 

Q & R –Programmes de Pachira


