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Une approche globale de la santé et du 
bien-être.
KARIO propose une approche globale de 
la santé et du bien-être et répond, de-
puis plus d’un siècle, aux attentes de ses 
clients.
Nos valeurs, notre stratégie, notre 
force.
Il y a plus de 100 ans KARIO fut un réel 
pionnier dans l’élaboration du premier com-
plément alimentaire. A l’origine les Frères 
de la Sainte Famille et ensuite le laboratoire 
KARIO se sont consacrés à la mise au 
point de “médicaments de santé” à base 
de produits naturels.
Notre époque est marquée par la re-
cherche d’une vie plus saine fondée sur 
des valeurs essentielles ; les compléments 
alimentaires KARIO à base de plantes et de 
produits naturels emportent l’adhésion de 
plus en plus large des consommateurs du 
monde entier.
Notre engagement qualité.
Signe officiel de qualité, le label AB ga-
rantit que nos produits marqués AB sont 
contrôlés et certifiés agriculture biologique 
par un organisme certificateur indépendant 
(Ecocert) agréé par les pouvoirs publics. 
L’agriculture biologique repose sur un en-
semble de pratiques agricoles rigoureuses 
sans utilisation d’engrais et de pesticides 
chimiques de synthèse, ce que le labora-
toire KARIO respecte depuis l’origine bien 
avant que le label AB n’existe.
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I  
So

mm
air

e

2 



I  La santé par les plantes

Anis vert :
•  Bon antispasmodique qui 

calme les estomacs douloureux.
•  Agit contre les troubles nerveux 

dyspeptiques.
•  Soulage les coliques et diminuent les 

flatulences. 
• Favorise la montée de lait. La marjolaine aux propriétés

• Stimulantes,
• Antispasmodiques,
•  Combat l’anxiété, les maux 

de tête & l’insomnie.

L’écorce d’orange amère aux vertus :
• Sédatives,
• Digestives,
• Antidépressives,
• Antispasmodiques.

Combat l’anxiété, les maux Combat l’anxiété, les maux Combat l’anxiété, les maux 

La noix verte vous apporte :
• Antioxydants,
•  Magnésium, sel minéral : 

contre les maladies cardiovasculaires 
et l’hypertension artérielle,

• Potassium,
• Calcium,
•  Phosphore sel minéral très important 

pour les os,
•  Fer minéral essentiel au transport de 

l’oxygène,
• Vitamine B1, B6, Vitamine E.

Menthe poivrée :
•  Décontractant musculaire, 

antispasmodique digestif, elle 
stimule la sécrétion biliaire et les 
autres sécrétions digestives, facilite 
l’expulsion des gaz.

•  Stimulante générale et tonique.

La cannelle dans les cas de :
• Gastrite et troubles de la digestion,
• Perte d’appétit,
• Fatigue,
•  Soulagement de la douleur 

lors de blessures,
•  En prévention ou traitement 

d’affections bactériennes, virales. 

Coriandre :
•  Très efficace dans les infections intes-

tinales du fait de l’action antispasmo-
dique, carminative et stomachique.

•  Possède d’autre part une action bacté-
ricide, fongicide, vermifuge.

Changements de saison, périodes de forte activité, nous avons tous besoin,  
à un moment ou à un autre, d’un meilleur équilibre de vie.

Quelques plantes entrant dans la composition des boissons

KARIO Plus Énergie  Stimulation Corps - Esprit,
KARIO Pha Équilibre  Récupération - Antioxydant,
KARIO Original Vitalité  Immunité - Anti-âge,

Clou de girofle :
•  Infections bactériennes et virales res-

piratoires, zona, herpès, rhumatismes, 
infections urinaires et intestinales, my-
coses cutanées, asthénie intellectuelle 
et sexuelle.
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KARIO a respectivement 3.8 et 2.3 fois plus de polyphénols que le jus de légumes et le thé 
vert, et pas de caféine !

KARIO contient 30% plus de polyphénols que le vin rouge, et pas d’alcool !

Nos boissons KARIO, élaborées à partir de noix vertes et de plantes profitent donc 
directement de toute cette richesse.

Analyse comparative de concentration totale en Polyphénols (TPC) :  
différentes boissons & Kario (mg/100g)

Source : Journal of Nutrition
http://jn.nutrition.org/cgi/content/full/136/9/2368
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Les polyphénols limitent l’apparition de cer-
tains troubles. 

Les scientifiques ont souligné différentes 
vertus de ses composés :

•  Contre les maladies cardiovasculaires. 
Les polyphénols pris lors d’un repas per-
mettraient de lutter contre le mauvais 
cholestérol. Cela empêcherait ainsi les 
phénomènes à l’origine de l’obstruction 
des artères.

•  Contre les cancers. Comme tous 
les composés antioxydants, les poly-
phénols préviennent la formation des  
tumeurs. En effet, ils vont empêcher la 
formation des agents à l’origine des mu-
tations génétiques nocives.

•  Contre l’ostéoporose. Certains polyphé-
nols peuvent agir comme des hormones...

Source : colloque international sur les poly-
phénols et la santé, Vichy, novembre 2003.

I  Les vertus des polyphénols (antioxydants)

Les plantes, base des boissons KARIO, renferment ces substances très actives  
(polyphénols) stimulant l’organisme et renforçant naturellement ses défenses.
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I  Les vertus du Kario
Le KARIO, fabriqué à base de noix verte et de plantes des Alpes, est bien perçu par l’organisme, 
bien assimilé par les cellules et utile au maintien de leur intégrité.

Les nutriments présents dans la noix verte tels que :

les minéraux
(potassium, calcium et magnésium), 

une complémentation en magnésium  
améliore la tolérance au stress et lutte 
contre ses manifestations centrales :  
hyperémotivité anxieuse, paresthésies 
pharyngées et laryngées, oppressions 
thoraciques, respiration bloquée, 
tremblements, asthénie nerveuse matinale, 
maux de tête et de nuque, vertiges, 
insomnies, lipothymies (impression 
angoissante d’évanouissement imminent 
avec pâleur, sueurs, tintement d’oreille et 
vue trouble) 

les Omégas 3, 
une complémentation en Oméga 3 est 
bénéfique contre diverses maladies 
inflammatoires comme : l’arthrite, le stress, 
l’acné . Certains parlent même d’un effet 
possible lors de dépression). Les oméga-3 
sont également fortement indiqués en 
prévention de différtentes maladies 
cardio-vasculaires : excès de cholestérol, 
hypertension et l’AVC. On estime aussi 
que les oméga-3 peuvent améliorer les 
capacités du cerveau (concentration, 
mémoire,...).

les oligo-éléments
(fer, phosphore, magnésium, potassium, ….),

une complémentation en fer est essentielle 
après des pertes de fer importantes 
(règles, opération, accouchement ...). 
Le fer est également important pour 
renforcer l’état général de l’organisme ou 
en augmenter les performances (femmes 
enceintes, sportifs). Le fer est essentiel 
pour le transport de l’oxygène dans le 
corps, son besoin est accru dans les cas 
de grossesse, allaitement, développement 
des enfants, travaux physiques importants, 
convalescence. 

les acides aminés
(Lysine et Méthionine),
les vitamines (B, C, E)

constituent un complément alimentaire de 
première qualité.
L’enveloppe de la noix verte renferme des 
substances très actives (polyphénols) 
stimulant l’organisme et renforçant 
naturellement ses défenses.
Ces substances ont des propriétés 
antioxydantes très importantes, permettant 
de lutter contre la formation de radicaux 
libres (responsables du vieillissement 
cellulaire).

I  Le bienfait des plantes
Nos boissons KARIO, élaborées à partir de noix vertes et de plantes profitent donc directement 
de toute cette richesse.

ils conviennent à toute la famille. Ils sont le partenaire précieux de vos efforts physiques et 
intellectuels, une incomparable source d’équilibre et de vitalité.

KARIO est le premier fabricant de boissons aux plantes à ap-
pliquer une politique environnementale globale. Non content de 
produire des produits naturels et bio dont les impacts sur l’en-
vironnement sont minimisés, KARIO est aussi très actif dans 
le domaine des oeuvres caritatives à travers le monde. 1% du 
chiffre d’affaires est reversé à la congrégation des Frères de 
la Sainte Famille qui l’utilise pour l’éducation et l’accès à l’eau 
pour les populations des pays en voie de développement.

Sans conservateur,

sans colorant,

sans alcool.

I  À savoir
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avec KARIO Pha Équilibre  Récupération - Antioxydant,

avec KARIO Plus Énergie  Stimulation Corps - Esprit,

avec KARIO Original Vitalité  Immunité - Anti-âge.

Conseils d’utilisation :
KARIO se consomme en cure de 3 bouteilles de 50 cl, se prend de 
préférence au début du repas ou peu avant l’effort, pur ou dilué, à 
raison de 5 cl/jour (gobelet doseur).
Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Ne peut remplacer 
une alimentation variée et équilibrée. Tenir hors de portée des enfants.
Nous vous recommandons une cure à chaque changement de sai-
son.
À conserver à l’abri du gel et une fois entamé, au réfrigérateur pen-
dant 15 jours.
Bouteille de 50 cl.

I  Les boissons KARIO,
Énergie, Vitalité & Équilibre, KARIO est la 
seule boisson entièrement naturelle sur le 
marché des compléments alimentaires  ; 
sans alcool, ni additif, ni conservateur  ;  
De par sa composition, KARIO est une 
boisson savoureuse, tonique, riche en cer-
tains éléments nutritifs concentrés (noix 
verte, plantes…)
KARIO est une boisson convenant à tous 
ceux qui désirent maintenir leur vitalité. 
KARIO est très apprécié par les enfants.
Particulièrement recommandé à ceux qui 
ont besoin d’un reconstituant, KARIO est 

également profitable à ceux qui veillent  
simplement à leur dynamisme et à l’entre-
tien de leur système immunitaire.
Il reste le n°1 en apport en polyphénols  
(voir shéma en page 4).
Ces polyphénols ont des propriétés  
antioxydantes très importantes, permettant 
de lutter contre la formation de radicaux 
libres et contre le vieillissement.
Il permet d’anticiper et d’éviter naturelle-
ment le «coup de pompe» ou le «coup de 
blues»…

boissons aux plantes  
stimulant l’organisme et renforçant ses défenses

Présenté sous différentes formules lui permettant de répondre aux besoins de chacun, 
KARIO vous apporte :

Cure 
complète

30
jours

3
bouteilles
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Marjolaine

Analyse nutritionnelle pour 100 ml :

Valeur  
énergétique 72 kcal = 306 kj

Glucides 17.9g
Lipides < 0.1g
Protides 0.1g

% des apports journaliers  
recommandés :

Vitamine PP 4.4 mg 24.4%
Vitamine B2 0.37 mg 23%
Vitamine B6 0.42 mg 21%
Vitamine B5 0.12 mg 2%
Magnésium 13.7 mg 5%
Fer 0.31 mg 2%

Une étude clinique a été menée à l’initiative des Professeurs  
Paul Casanova et François Cianfarani de la faculté de médecine  
de Marseille, avec le concours des Docteurs Bottini, Loukakis et  
Pellerano sur les effets du KARIO Pha Équilibre dans les asthénies 
fonctionnelles (convalescence, ou traitement asthéniant). Cette étude 
a révélé que 66 % des patients ont ressenti une amélioration de leur 
condition physique en moins de 10 jours.

Code 01130
Boisson reconstituante, fortifiante et stimulante à 
base de noix verte, vitamines, fer & magnésium.  
Complément alimentaire 100% naturel.
Les vitamines et minéraux (fer et magnésium) associés 
aux vertus toniques de la noix verte et des plantes vous 
permettent :

•  de récupérer forme et vitalité,

•  de réagir contre les fatigues dues aux infections et au stress,

•  de rétablir le métabolisme de votre organisme,

•  de stimuler votre mémoire,

•  de retrouver votre équilibre.
KARIO, sans alcool, sans additif et sans conservateur, 
Kario Pha Équilibre, enrichi en vitamines B, est indiqué pour 
les personnes dont le rythme de vie est la cause de carences 
et de déséquilibres.
Une cure de Kario Pha Équilibre procure à l’organisme une 
partie de l’apport journalier recommandé pour ces vitamines 
et rééquilibre le métabolisme énergétique.
KARIO Pha Équilibre convient à toute la famille (enfant à 
partir de 4 ans).
Conseil d’utilisation :
Cure Kario Pha Équilibre = 3 bouteilles de 50 cl.
Se prend de préférence au début du repas ou peu avant l’effort, pur 
ou dilué, à raison de 5 cl (gobelet-doseur). 
Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Ne peut remplacer une 
alimentation variée et équilibrée.
Tenir hors de portée des enfants.

Composition : Distillat de plantes (noix verte, écorces d’orange amère, 
anis vert, menthe poivrée, cannelle, marjolaine et clous de girofle), 
sirop de fructose, extrait de plantes, gluconate de magnésium, 
vitamines B6, B5, PP et B2. 

Récupération - Antioxydant
I  KARIO Pha



Une étude menée en août 2005, par le Dr CHEMOUNY avec Kario 
Plus Énergie chez les athlètes français (dans le cadre des univer-
siades se déroulant en Turquie) a démontré une amélioration de 30 % 
dans la récupération physique ainsi qu’une perte de 6 % de masse 
grasse sans perte de masse musculaire.

Ginseng

Analyse nutritionnelle pour 100 ml :

Valeur  
énergétique 51 kcal = 216 kj

Glucides 12.4g
Lipides 0.1g
Protides 0.1g

Stimulation Corps-Esprit
I  KARIO Plus

Code 01132
Boisson reconstituante, fortifiante et stimulante  
à base de Noix verte & Ginseng.  
Complément alimentaire 100% naturel.
Le complément alimentaire Kario Plus vous offre les 
vertus toniques de la noix verte et des plantes auxquelles 
s’ajoutent les propriétés des acides aminés essentiels et 
du ginseng :
•  pour obtenir un meilleur rendement physique et intellectuel 

(préparation aux examens),
•  dans le cas de fatigue et de surmenage physique et 

intellectuel,
•  pour prévenir le vieillissement, les troubles de la mémoire, 
•  dans le cas de troubles de la ménopause ainsi que d’asthénie 

sexuelle.
KARIO, sans alcool, sans additif et sans conservateur, 
Kario Plus Énergie, formule enrichie en ginseng, est un 
véritable tonique pour les personnes qui ressentent des 
baisses d’énergie.
Une cure de Kario Plus Énergie permet de retrouver tout son 
tonus physique et intellectuel.
KARIO Plus Énergie convient à toute la famille (enfant à 
partir de 4 ans). 
Conseil d’utilisation :
Cure KarioPlus Energie = 3 bouteilles de 50 cl.
Se prend de préférence au début du repas ou peu avant l’effort, pur 
ou dilué, à raison de 5 cl (gobelet-doseur). 
Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Ne peut remplacer une 
alimentation variée et équilibrée.
Tenir hors de portée des enfants.

Composition : Distillat de plantes (noix verte, écorces d’orange amère, 
anis vert, menthe poivrée, cannelle, marjolaine et clous de girofle), 
sirop de fructose, extrait de plantes, ginseng, acides aminés : lysine, 
méthionine.

8 



Analyse nutritionnelle pour 100 ml :

Valeur  
énergétique 52 kcal = 221 kj

Glucides 12.7g
Lipides 0.1g
Protides 0.1g

Immunité - Anti-âge
I  KARIO Origin

Code 01131
Boisson reconstituante, fortifiante et stimulante à base de 
Noix verte.
Complément alimentaire 100% naturel.
Les vertus toniques, digestives et relaxantes de la noix 
verte et des plantes :
•  entretiennent et renforcent les défenses naturelles face aux 

contraintes de la vie,
•  diminuent le stress,
• permettent de retrouver tonus et vitalité,
•  riche en antioxydant, il permet de lutter contre les effets 

nocifs des radicaux libres et ainsi de prévenir de nombreuses 
maladies : cancer, troubles cardiovasculaires, infections…

KARIO, sans alcool, sans additif et sans conservateur, 
Kario Original Vitalité est le parfait complément tonique pour 
compenser les baisses de dynamisme et retrouver la vitalité. 
KARIO Original Vitalité convient à toute la famille (enfant 
à partir de 4 ans).
Conseil d’utilisation :
Cure Kario Original Vitalité = 3 bouteilles de 50cl
Se prend de préférence au début du repas ou peu avant l’effort, pur 
ou dilué, à raison de 5 cl (gobelet-doseur). 
Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Ne peut remplacer une 
alimentation variée et équilibrée.
Tenir hors de portée des enfants

Composition : Distillat de plantes (noix verte, écorces d’orange amère, 
anis vert, menthe poivrée, cannelle, marjolaine et clous de girofle), 
sirop de fructose, extrait de plantes.

Verveine
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Les produits artisanaux du monastère résultent d’un savoir-faire  
très ancien, sans cesse perfectionné dans le respect des traditions,  
et se veulent d’une qualité irréprochable.

I  Le baume des moines,
  une tradition monacale...

et se veulent d’une qualité irréprochable. Eu
ca

lyp
tu

s

Code 03010
Le baume apaisant
Soins du corps en massage
Propriétés : Ce Baume de massage très 
concentré aide à combattre la sensation 
de douleur qui accompagne : migraines, 
céphalées,névralgies, douleurs articulaires, 
torticolis, lumbagos, contusions et même 
foulures,ainsi que coups de soleil et piqûres 
d’insectes. 
Autre utilisation : il dégage les voies respira-
toires en cas de rhume, refroidissement..
En pratique : Appliquer le soir au coucher 
en application par massage sur le haut de 
la poitrine et la base du cou ainsi qu’en 
inhalation. 
Composition : Mélange d’huiles essentielles 50 % 
(Eucalyptus, Camphre, Menthe, Girofle, Lavandin, 
Romarin).

Pot de 30 ml.

Code 03030
Le baume du pélerin 
Soins et hygiène des pieds
Propriétés : Cette Pommade de massage 
complet rafraîchit et détend les pieds secs, 
échauffés, fatigués, endoloris.. 
En pratique : Appliquée le matin, après la 
toilette, elle permet de supprimer l’incon-
vénient des odeurs désagréables. Utilisée 
régulièrement, elle assouplit les indurations 
et favorise l’élimination des crevasses, des 
talons ou des orteils, des peaux mortes, 
désséchées, des rugosités et callosités. 
Composition : Mélange d’huiles essentielles 2,55 
% (Eucalyptus, Camphre, Menthe, Sauge, Girofle).

Pot de 50 ml.

Code 03020
Le baume décontractant
Détente musculaire
Propriétés : Cette Pommade 
de massage détend les muscles 
contractés et contribue à soulager 
les douleurs dues aux crampes, 
courbatures, coups légers et contu-
sions, les douleurs musculaires de la 
nuque, des épaules et de l’ensemble 
du dos. Effet relaxant et tonifiant sur 
les jambes lourdes. 
En pratique : Application par de 
légers massages
Composition : Mélange d’huiles essen-
tielles 1,5 % (Eucalyptus, Camphre, 
Menthe).

Pot de 50 ml.

Code 03050
La crème mains
au beurre de karité
Nous vous proposons une crème 
pour les mains particulièrement en-
richie en beurre de karité.Cette crème 
pour les mains délicatement parfu-
mée nourrit en profondeur les peaux 
sèches, sensibles ou abîmées, et 
protège efficacement des agressions 
extérieures de la vie courante. 
Tube de 75 ml.
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I  Infusions Bio

Code 08144
Infusion “articulation”
45% reine de prés*, 
27% cassis feuilles*, 
23% ortie feuille*, 
5% cassis baie*.
Sachet de 20 infusettes. 
Poids net : 25 g environ.

Code 08145
Infusion calmante
27% verveine*,
22% mélisse*,
21% tilleul*,
20% fenouil*,
10% matricaire*.
Sachet de 20 infusettes.
Poids net : 25 g environ.

Code 08146
Infusion “circulation”
30% thé vert*, 
30% pulpe de pomme*, 
20% vigne rouge*, 
20% hibiscus*.
Sachet de 20 infusettes. 
Poids net : 25g environ.

Code 08147
Infusion “Ligne Mince”
60% thé vert*, 
20% queue de cerise*,  
5% menthe douce*, 
15% marjolaine*.
Sachet de 20 infusettes. 
Poids net : 25g environ.

Code 08148
Infusion transit
55% mauve feuille*, 
30% fenouil semence*, 
10 % anis vert*,  
5 % mauve fleur*.
Sachet de 20 infusettes.  
Poids net : 25g environ.

Code 08149
Infusion digestion
50 % verveine odorante*, 
25% menthe douce*, 
20% anis vert*, 
5 % mélisse*.
Sachet de 20 infusettes.  
Poids net : 25g environ.

* Plantes issues de l’agriculture biologique

les infusions peuvent associer plusieurs plantes aux 
vertus diverses afin d’offrir une meilleure efficacité.
Elles   sont subtilement associées pour leurs bienfaits 
complémentaires et procurent par la même occasion 
un plaisir agréable, grâce à leurs caractéristiques 
gustatives propres.

Préparation de votre infusion :
Mettez dans une théière, 1 sachet d’infu-
sette puis versez l’eau frémissante. Laissez 
infuser de 5 à 10 minutes. Si vous sou-
haitez «sucrer» votre infusion, ajoutez de 
préférence du miel.
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I  Aromathérapie Bio

Code 08029
Flacon de Lavandin
Propriétés : Sédative, hypotensive. 

Décontractante musculaire, antis-
pasmodique, anti-inflammatoire, 
antalgique. Cicatrisante.
Recommandations : Angoisses, 
insomnies. Crampes, douleurs 
musculosquelettiques, arthrite, 
plaies, brûlures, prurit, ulcères 

variqueux.
En pratique : bain - massage - 
friction - onction - enveloppement 
- diffusion
Flacon de 10 ml

Propriétés :
Décontractante musculaire, antis-
pasmodique, anti-inflammatoire, 
antalgique. Cicatrisante.
Recommandations :
insomnies. Crampes, douleurs 
musculosquelettiques, arthrite, 
plaies, brûlures, prurit, ulcères 

Code 08095
Flacon d’orange douce

Propriétés : Calmante, sédative. 
Stomachique. Anticoagulante, 
fluidifiante. Anti-inflammatoire.
Recommandations : Stress, 
anxiété, nervosité. Dyspepsies, fla-
tulences, spasmes de l’estomac. 
Circulation lente, jambes lourdes. 
Équilibrant dermique.

En pratique : bain - massage - 
friction - onction - diffusion - grog 
- cosmétique
Flacon de 10 ml.

Code 08095
Flacon de zeste de citron
Propriétés : Antiseptique, antivi-

ral, anti-infectieux. Bactéricide. 
Tonique. Dépuratif, amincissant, 
fluidifiant sanguin.
Recommandations : Préventif et 
curatif dans toutes les infections 
virales ou bactériennes. Assai-
nissement de l’air. Stimulation 

du système digestif. Action sur la 
microcirculation en prévention de 
phlébites, thromboses. 
En pratique : bain - massage - 
friction - onction - enveloppement 
- dentifrice - vaporisateur déodorant 
pour le corps - diffusion - grog - 
alimentation
Flacon de 10 ml.

Propriétés :
Stomachique. Anticoagulante, 
fluidifiante. Anti-inflammatoire.
Recommandations :
anxiété, nervosité. Dyspepsies, fla-
tulences, spasmes de l’estomac. 
Circulation lente, jambes lourdes. 
Équilibrant dermique.

Propriétés :
ral, anti-infectieux. Bactéricide. 
Tonique. Dépuratif, amincissant, 
fluidifiant sanguin.
Recommandations :
curatif dans toutes les infections 
virales ou bactériennes. Assai-
nissement de l’air. Stimulation 

Huiles essentielles

Code 08027
Flacon d’eucalyptus
Propriétés : Expectorant, mucoly-

tique, antiseptique. Antifongique.
Recommandations : Bronchites, 
bronchopneumonies, otites, sinu-
sites, laryngites. 
En pratique : massage - friction - 
diffusion.

Flacon de 10 ml

Issues de la distillation à la vapeur d’eau des plantes aromatiques ou 
de l’expression à froid des zestes d’agrumes (essences), ces huiles 
essentielles  sont botaniquement et biologiquement définies.

Lavande
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Code 08110
Stress aux fleurs de Bach

Propriétés : Pour les pé-
riodes d’hyperactivité, de 
grosse pression et de tension 
personnelle ou professionnelle. 
Quand la sensation d’oppres-
sion gagne et pousse à en 
faire toujours plus, le sommeil 
devient difficile, agité, le mental 
ne se repose plus et tourne 
alors en surrégime. L’Elixir 
“Stress” vous engage vers le 
retour au calme et la sérénité. 
Il vous ramène vers plus de 

tranquillité d’esprit.
Composition : Aigremoine (Agrimony 
/ Agrimonia eupatoria), Chêne (Oak / 
Quercus robur), Impatiente (Impatiens / 
Impatiens glandulifera), Marronnier blanc 
(White chestnut / Aesculus hippocas-
tanum), Pin (Pine / Pinus silvestris), 
Pommier sauvage (Crab apple / Malus 
silvestris), Verveine (Vervain / Verbena 
officinalis).

Flacon de 20 ml.

Code 08111
Urgences aux fleurs de Bach
Propriétés : Chocs, chagrins, bou-
leversements émotionnels; pour les 

moments de panique, d’éner-
vement, de colère ou de sou-
daines difficultés. “Urgences”, 
c’est la source de réconfort 
qu’il est toujours utile d’avoir 
à portée de main “au cas où”, 
chez soi, dans son sac, dans 
sa voiture, etc... 
Composition : Clématite (Cle-
matis / Clematis vitalba), Dame 
d’onze heure (Star of Bethlehem / 
Ornithogallum), Gnavelle annuelle 
(Scleranthus / Scleranthus annuus), 

Hélianthème (Rock rose / Helianthemum 
nummularium), Impatiente (Impatiens / 
Impatiens glandulifera), Pommier sauvage 
(Crab apple / Malus silvestris), Prunus 
(Cherry plum / Prunus cerasifera).

Flacon de 20 ml

Code 08108
Libido aux fleurs de Bach

Propriétés : Dans les moments 
de grandes difficultés; en cas 
de manque de désir, lassitude 
sexuelle, peur, désintérêt passa-
ger, ou incapacité émotionnelle..
Composition : Cet élixir est une 
composition des énergies de ces 
fleurs : Charme (Hornbeam / Car-
pinus betulus), Eglantine (Wild rose 
/ Rosa canina), Gentiane (Gentian 
/ Gentianella amarella), Impatiente 
(Impatiens / Impatiens glandulifera), 
Mélèze (Larch / Larix decidua), Pin 
(Pine / Pinus silvestris), Pommier 

sauvage (Crab apple / Malus silvestris).

Flacon de 20 ml.

Code 08106
Epuisement aux fleurs de Bach

Propriétés : Sensation “d’être 
à plat”, fatigué, épuisé, las, 
“vidé” moralement et/ou 
physiquement. Pour retrouver 
un juste niveau d’énergie et 
d’enthousiasme, au quotidien.
Composition : Centaurée (Centaury 
/ Centaurium erythaea), Charme 
(Hornbeam / Carpinus betulus), 
Chêne (Oak / Quercus robur), 
Eglantine (Wild rose / Rosa canina), 
Olivier (Olive / Olea europoea).

Flacon de 20 ml.

Epuisement aux fleurs de Bach

I  Fleurs de Bach

En pratique :
Adultes :  3 gouttes, 3 fois par jour.
Enfants de 7 à 14 ans :  2 gouttes, 
2 fois par jour.
Enfants de 1 à 7 ans :  1 goutte, 
1 fois par jour.

Les Fleurs de Bach sont des élixirs floraux réalisés à partir 
de trente-huit essences de fleurs. Selon leur concepteur, 
le Dr Edward Bach, médecin clinicien et homéopathe, leur 
utilisation développée en 1930 traite les états émotionnels.
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Code 08117
Bonbons Propolis  
& Eucalyptus 
Douceur et fraîcheur
Propriétés : Ces bonbons 
très gourmands vont avoir 
une action douce immuno-
stimulante et adoucissante 
pour la gorge.
En pratique : Déconseillé aux 
personnes allergiques aux 
produits de la ruche. Ne pas 
dépasser 6 bonbons par jour.
Composition : Sucre de canne 
roux, sirop de glucose, miel, 
extrait de propolis 1%, huile 
essentielle d’eucalyptus, pollen, 
colorant : caramel E150d

Boite de 70 g

Code 08130
Bonbons à la propolis et à 
la gelée royale 
La gourmandise bienfaisante
Propriétés : En choisissant 
la propolis et la gelée royale, 
les bonbons Propolis et Gelée 
royale vous offrent le meilleur 
de la nature. Ces bonbons 
très gourmands vont avoir une 
action douce immuno-stimu-
lante et adoucissante pour la 
gorge.
En pratique : Déconseillé aux 
personnes allergiques aux 
produits de la ruche. Ne pas 
dépasser 6 bonbons par jour.
Composition : Sucre de canne 
roux, sirop de glucose, miel 10%, 
extrait de propolis 1%, gelée 
royale, arôme naturel d’orange

Boite de 70 g

I  Propolis & gelée royale
La propolis est reconnue pour ses vertus antiseptiques, anti-inflammatoires et 
antioxydantes. Excellent stimulateur intellectuel, la propolis est préconisée en 
cas de fatigue extrême en améliorant les défenses de l’organisme. Mais ses 
nombreux apports en vitamines lui valent une place privilégiée dans les traitements 
d’affections des voies respiratoires (sinusite, rhinite, toux chronique…) ainsi que 
dans les traitements contre les allergies et plus spécialement contre le rhume 
des foins. 

Code 08118
Gelée royale 25g*
Pour vous aider à stimuler votre organisme
Propriétés : Pleine forme ! Stimulant général. Depuis le temps 
des Empereurs de Chine, la gelée royale est utilisée pour amé-
liorer le tonus physique et la vitalité de l’esprit.
En pratique : Prendre 1 cuillère doseuse d’1 gramme tous 
les matins à jeun et laisser fondre sous la langue. Prolonger la 
prise selon les besoins, entre 1 et 3 mois.
Petit pot de 25 g avec cuillère doseuse. 
*Gelée Royale, issue de l’agriculture biologique.

colorant : caramel E150d

royale, arôme naturel d’orange

 Pleine forme ! Stimulant général. Depuis le temps 
des Empereurs de Chine, la gelée royale est utilisée pour amé-

 Prendre 1 cuillère doseuse d’1 gramme tous 
les matins à jeun et laisser fondre sous la langue. Prolonger la 
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Code 08114
Lotion d’hygiène nasale
Dégage le nez
Propriétés : La lotion nasale est idéale 
en cas de nez bouché ou de fosses 
nasales sèches. L’association soufre, 
propolis, eucalyptus, romarin permet 
de restaurer au mieux l’humidité des 
muqueuses nasales et ainsi vous aider 
à retrouver votre bien-être respiratoire. 
En pratique : Une pulvérisation par jour 
à titre d’entretien préventif. En période 
hivernale : 4 à 6 pulvérisations par jour. 
Agiter avant emploi. 
Composition : Hydrolysats végétaux, soufre, 
conservateurs : sorbate de potassium et 
benzoate de sodium.. les hydrolysats sont 
des décoctions de plantes.

Flacon de 25 ml.

 La lotion nasale est idéale 

muqueuses nasales et ainsi vous aider 
à retrouver votre bien-être respiratoire. 

Code 08116
Spray propolis
Assainit et adoucit la gorge
Propriétés : Le spray buccal 
Bio à la Propolis est agré-
menté d’huiles essentielles, 
de Cannelle et d’Echinacéa 
pour soutenir son action 
fortifiante. L’échinacéa va 
participer à la résistance aux 
agressions de la gorge, et 
la Cannelle soutenir l’action 
apaisante et adoucissante.
En pratique : 1 à 2 pulvérisa-
tions dans la gorge par jour.
Jusqu’à 6 fois par jour.
Composition : Eau, sirop de riz*, 
extrait de propolis concentré à 
50% , extrait de cannelle*, glycé-
rine végétale, extrait d’échinacéa 
purpuréa, suc de réglisse, huiles 
essentielles (orange douce*, 
thym*, eucalyptus radiata*, mar-
jolaine sylvestre*), 
* 95.6% des ingrédients agricoles sont 
issus de l’agriculture biologique.

Spray 15 ml

Code 08115
Sirop propolis 
Mieux résister
Propriétés : Le sirop Bio à 
la Propolis est agrémenté 
d’Acérola pour soutenir l’ac-
tion fortifiante. Sa richesse en 
vitamines et en oligo-éléments 
lui valent un excellent effet 
tonifiant.
En pratique : Agiter avant 
l’emploi pour éviter la forma-
tion d’un dépot naturel dû à 
la Propolis. 1 cuillère à café, 2 
fois par jour, matin et soir, soit 
7.5 ml/ jour.
Composition : Sirop de céréales, 
eau, sucre de canne complet*, 
extrait sec de propolis*concentré. 
Supports : maltodextrine* et 
poudre de caroube*, aromes na-
turels de framboise et de cassis, 
miel*, extraits secs concentrés, 
pur jus d’argousier*, extrait 
hydroalcoolique glycériné de cy-
norrhodon*, correcteur d’acidité : 
acide citrique.
*100% des ingrédients d’origines 
agricoles sont issus de l’agriculture 
biologique.

Flacon 150 ml

purpuréa, suc de réglisse, huiles 

thym*, eucalyptus radiata*, mar-

* 95.6% des ingrédients agricoles sont 
norrhodon*, correcteur d’acidité : 

*100% des ingrédients d’origines 
agricoles sont issus de l’agriculture 
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I  Confort de la personne
Code 08113
BÉNÉTRANSIT
Des intestins en pleine santé

Propriétés : Bé-
nétransit associe 
des plantes et des 
prébiotiques qui per-
mettent d’atteindre 
simultanément 3 
objectifs : 
•  Améliorer la diges-

tion grâce à l’arti-
chaut et au fenouil. 

•  Stimuler le transit grâce au canéfi-
cier et à l’artichaut. 

•  Favoriser le développement d’une 
flore intestinale équilibrée grâce à 
l’apport de prébiotiques.

BENETRANSIT est à base d’ingré-
dients d’origine naturelle et sans ef-
fets secondaires Il a une action douce 
sur le transit, une action anti-bal-
lonnements et il aide à retrouver un 
ventre plat.
En pratique : 1 à 2 comprimés le 
soir avant le coucher à prendre avec 
un grand verre d’eau.
Composition : extraits de plantes : cané-
ficier, artichaut, fenouil, poudre de yaourt, 
maltodextrine. 
Boîte de 54 comprimés.
Poids net : 21,17 g

Code 08142
Confort hépatique

Propriétés : Après 
un repas copieux, un 
lendemain de fête ou 
en période de stress, 
le foie peut devenir 
capricieux. La fatigue 
va alors s’installer et 
l’organisme se fragili-
ser. Notre confort hé-
patique associe radis 
noir traditionnellement 
reconnu pour être un 
des meilleurs draineurs 
du foie et de la vési-

cule biliaire, betterave rouge, (riche 
en vitamines, minéraux et enzymes, 
elle exerce une action tonique sur le 
foie et la vésicule biliaire), romarin qui 
contribue à la digestion des lipides et 
vitamines du groupe B qui stimulent 
le fonctionnement du foie.
En pratique : Prendre 2 gélules par 
jour avec un verre d’eau avant le 
repas principal.
Composition : Radis noir; maltodextrine; 
betterave rouge; romarin; vitamine B5 ; 
vitamine B6  ; vitamine B1; vitamine B2 ; 
gélule (gélatine, eau).

Boîte de 60 gélules.
Poids net : 20 g

Ail

Code 08016
Bulbe d’ail - Prévention
Propriétés : Antibactérien, l’ail favorise également 
la circulation sanguine. Il contient plus de 15 antioxydants,  
c’est un véritable atout jeunesse.
En pratique : 1 à 2 comprimés par jour.
Boîte de 60 comprimés.
Poids net : 18 g.



Code 08112
FRUITS & FIBRES
Transit intestinal retrouvé

Propriétés : En cas 
de paresse intesti-
nale passagère ou 
régulière, FRUITS 
& FIBRES agit en 
douceur grâce à 
l’action conjuguée 
des fruits et des 

fibres qui entrent dans sa composi-
tion. Le dosage de ses ingrédients 
a été particulièrement étudié. Ils tra-
vaillent en synergie pour assurer au 
produit un effet doux et efficace sans 
entraîner d’irritations du colon.
En pratique : Commencer par 1/2 
cube par jour, avec un grand verre 
d’eau, à augmenter si nécessaire à 1 
cube par jour.
Composition : figues, dattes, rhubarbe, 
gomme de guar, tamarin.

Boîte de 24 cubes.
Poids net : 240 g.

Code 08141
Cranberry confort urinaire féminin

Propriétés : Fréquents 
besoins d’uriner, faible 
volume d’urine, émission 
d’urine difficile et doulou-
reuse, le cranberry vous 
apporte une réponse 
efficace en vous aidant à 
rétablir et maintenir votre 
hygiène et votre confort 
urinaire.
En pratique : En préven-

tion, 2 gélules par jour pendant au 
moins 20 jours. Dès les premières 
gènes, 6 gélules par jour pendant 5 
jours. Boire au moins 1.5 l d’eau par 
jour pendant cette période.
Composition : Extrait de canneberge, 
Stéarate de magnésium, Gélule (gélatine, 
eau).

Boite de 40 gélules.
Poids net 14.96 g

Code 08138
Comprimés de pépins 
de courge 
confort urinaire masculin
Propriétés : Parmi les 
hommes de plus de 50 
ans, 1 sur 3 souffre d’hy-

pertrophie de la prostate. Ce pro-
cessus étant naturel, une solution se 
révèle indispensable pour les aider à 
retrouver bien-être et confort urinaire. 
Ces comprimés contiennent naturel-
lement des vitamines des groupes B, 
C et E favorisant l’amélioration des 
manifestations désagréables.
En pratique : 1 comprimé par jour, 
au moment des repas.
Composition : Extrait de pépin de courge, 
extrait de feuille d’ortie, zinc, vitamine A, 
sélénium, vitamine E.

Boîte de 30 comprimés.
Poids net : 30 g.

Code 08143
Harmonie du couple
Stimule et revitalise

Propriétés : Il contribue à 
stimuler et à revitaliser l’or-
ganisme afin de retrouver 
vigueur et tonus. Il convient 
à toute personne, homme 
ou femme, désirant amé-
liorer ses relations intimes. 
Prendre 2 gélules par jour, 
avec un verre d’eau, de 
préférence lors d’un repas, 
en cure de 3 mois. 

Composition : Maltodextrine, Ginseng 
rouge, Gingembre, Acide ascorbique, 
Gelée royale ; Stéarate de magnésium, 
Silice colloïdale, Oxyde de zinc, Gélule 
(gélatine, eau).

Boite de 40 gélules. Poids net 20 g.

Ginseng
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I  Élixir & liqueurs
Depuis toujours, les moines ont produit de précieux 
alcools à partir de plantes aromatiques. 
L’un d’entre eux, le frère Henri-Marie, étudie la nature et 
les propriétés des plantes, particulièrement celles qu’il 
trouve dans les Alpes. Il en élabore de précieux élixirs…
Ces alcools patiemment vieillis en fûts de chêne, 
la recherche permanente de saveurs et de finesse, 
contribuent au raffinement d’une grande distillerie pour 
votre plus grand plaisir…

Code 02012
Élixir KYLON
Autant apprécié avant qu’après le 
repas, l’élixir Kylon est un har-
monieux équilibre de noix vertes 
macérées avec 32 plantes alpines 
et exotiques.
Recette séculaire des frères de la 
Sainte-Famille, le Kylon fut mis au 
point par Frère Henri-Marie. Origi-
naire de l’Isère, il connaissait bien 
les plantes des montagnes ainsi 
que leurs vertus.
C’est dans les vallées des Alpes, 
du Dauphiné et de Savoie que sont 
cueillies les principales plantes 
entrant dans la composition de 
l’élixir Kylon.

Obtenu par macé-
ration de plantes, 
l’élixir Kylon favorise 
la digestion et l’élimi-
nation des toxines.
L’élixir Kylon, c’est 
l’efficacité dans le 
plaisir.
S’il est à consom-
mer avec modéra-
tion (23°), l’harmonie 
et le mariage des 
plantes sont tels 
que pour Kylon, 
éfficacité rime avec 
convivialité. 

Kylon 23% d’alcool 70cl*

Code 02041-02501-02503
STELLINA VERTE

La Stellina Verte, liqueur phare 
de la Distillerie de l’Étoile. 
Élaborée à partir de 12 plantes, 
d’un degré supérieur (50°), 
originale et naturelle, elle séduit 
par sa robe verte unique, la 
richesse de ses arômes, sa 
finesse et sa longueur en 
bouche.
Primée à l’ISC de Londres 
2009.

Code 02061-02500-02502
STELLINA JAUNE

Le subtil mariage des 24 
plantes odorantes, un degré 
alcoolique moindre (42°) offrent 
à la Stellina Jaune une ron-
deur, un velouté admirables qui 
magnifient les fragrances de la 
flore alpine. Cette liqueur dorée 
exprime au plus haut point une 
suavité très féminine, toute de 
délicatesse et de raffinement. 
La Stellina Jaune représente 
un must en matière de liqueurs 
alpines, une alliance exception-
nelle de douceur et d’arômes.
Médaille d’argent à l’ISC de 
Londres 2009.

STELLINA VERTE
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Pour plus de renseignements :

www.stellina.fr

Code 02513
MARC DU BUGEY

Marc du Bugey de 
30 ans d’âge vieilli en fût 
de chêne 43°
Issu d’un savoir faire an-
cestral, le Marc du Bugey 
a conquis ses lettres de 
noblesse par le respect 
sévère des usages qui 
président son élaboration.
Le Marc du Bugey, c’est 
toute la richesse d’une 
sélection rigoureuse des 
meilleurs cépages et d’un 
savant assemblage des 
marcs de raisin : Jac-
quère, Altesse, Gamay, 
Mondeuse.

Code 07510
BOUCHONS DU BUGEY    
Les bouchons au Marc du Bugey 
vous offrent les délices d’un plaisir 
simple et subtil,  une saveur fine et 
gourmande placée sous le signe 
de la fête !

Composition : 
sucre, pâte de ca-
cao, Marc du Bugey 
de 30 ans d’âge, 
beurre de cacao, 
amande, glucose 
de blé. Émulsifiant : 
lécithine de soja, 
vanilline.

Code 02487-02517
DUO & TRIO

Le duo et le trio permettent 
de découvrir dans un seul et 
même conditionnement, les 
deux liqueurs Stellina verte 
et Stellina jaune (le duo) et 
l’Élixir Kylon (le trio).
Vous appréciez la saveur des 
alcools rares, succombez 
à la tentation et découvrez 
les bouchons au Marc du 
Bugey, les stellinettes à la 
Stellina jaune et à la Stellina 
verte, l’union craquante et 
fondante d’une subtile eau-
de-vie, d’une liqueur et d’un 
grand chocolat…

Code 07681 (jaune) 
Code 07682 (verte) 
Code 07685 (bouteilles panachées)
STELLINETTES

Les stellinettes à la 
Stellina verte ou jaune, 
l’union craquante et 
fondante d’une subtile 
liqueur et d’un grand 
chocolat. Un pur mo-
ment de bonheur pour 
tous les gourmands !

Composition :  sucre, pâte de cacao, 
Liqueur Stellina, beurre de cacao, glucose 
de blé. Émulsifiant : lécithine de soja, 
vanilline.
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I  Pour commander, c’est facile !
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01141 KARIOBIO VITALITE 50cl

08115 Sirop à la Propolis

15,40  

Prog. 3 bouteilles

X 3 13,86  41,60 27,70 08116 Spray à la Propolis
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6,70  
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08027 Huile essentielle “Eucalyptus Globulus” 10 ml
5,70  

01132 KARIOPLUS ENERGIE 50 cl
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Prog. 3 bouteilles

X 3 11,61  34,80 23,20 03010 Baume Apaisant 30 ml

18,70  

Prog. 6 bouteilles

X 6 10,97  65,80 43,80 03020 Baume Décontractant 50 ml

15,20  

Prog. 12 bouteilles

X 12 10,32  123,80 82,50 03030 Baume du Pèlerin 50ml

15,20  
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03050 Crème pour les Mains 75 ml

10,15  

01130 KARIOPHA EQUILIBRE 50 cl
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Prog. 3 bouteilles

X 3 11,61  34,80 23,20 08112 Fruits & Fibres 24 cubes

18,70  

Prog. 6 bouteilles

X 6 10,97  65,80 43,80 08113 Bénétransit 54 comprimés

16,30  

Prog. 12 bouteilles

X 12 10,32  123,80 82,50 08142 Confort Hépatique

7,40  
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08148 Infusion Transit Bio

4,50  

08145 Infusion Calmante Bio

4,50  

08149 Infusion Digestion Bio 

4,50  

08110 Fleur de Bach “Stress” 20 ml
19,90  
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08029 Huile essentielle “Lavandin” 10 ml
5,70  

Alcools

08096 Huile essentielle “Orange douce” 10 ml
5,70  

02012 Kylon 23°  70cl

18,00  
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02041 Stellina verte  70cl

30,50  

08140 Gelée Royale pure et fraiche 25 g
16,80  

02501  
50cl

25,60  

08143 Harmonie du couple

7,40  

02503  
35cl

18,50  

08106 Fleur de Bach “Epuisement” 20 ml
19,90  

02061 Stellina Jaune  70cl

29,50  

08144 Infusion Articulation Bio

4,50  

02500  
50cl

24,60  

08146 Infusion Circulation Bio

4,50  

02502  
35cl

17,50  

08126 Infusion Ligne Mince

4,50  

02514 Trio 3 X 25cl : Stellina verte + jaune + Marc
35,50  
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02518 Duo 2 X 25cl : Stellina verte + jaune
25,50  

08016 Bulbe d’ail

5,50  

Chocolats à la liqueur

08138 Comprimés Pépins de Courge

5,50  

07510 Bouchons au Marc du Bugey 250 g
15,00  

08141 Confort urinaire féminin

7,40  

07681 Stellinettes Jaunes 200 g

12,00  
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07682 Stellinettes Vertes 200 g

12,00  

08114 Lotion d’hygiène nasale

7,15  

07685 bouteille 3 chocolats 450 g

25,50  

Sous-total a TTC

Frais d’envoi pour la France Métropolitaine* :

* Pour l’Europe et les DOM-TOM : frais d’envoi de 15 e (à joindre à votre paiement)
+ 6,90 e

MONTANT TOTAL dE MA COMMANdE a TTC

BON dE COMMANdE

Catalogue Automne-Hiver 2010/2011

V E N T E  PA R  C O R R E S P O N D A N C E

Prix valables jusqu’au 15/03/2011

est à votre écoute  

et vous conseille au :

04 79 81 02 55 

ou info@kariolab.com

   Vous recevrez votre colis par transporteur le jour suivant la réception  

de votre commande.

IMPORTANT : À LA LIVRAISON pensez toujours à vérifier le nombre  

de carton, leur état, leur contenu et nous signaler toute anomalie.

  
Produit issu de l’agriculture biologique.
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PAR COURRIER :
Retournez votre bon 
de commande dans  
l’enveloppe ci-jointe 
accompagné de 
votre règlement à : 

KARIO
B.P. 59

F 01302 BELLEY cedex 
FRANCE

EXTRAIT DES CONDITIONS  
GÉNÉRALES DE VENTE :
Vos garanties : Conformément à l’article L121-16 

du Code de la Consommation : si vous chan-

gez d’avis pour une raison ou une autre, vous 

bénéficiez de 7 jours francs à partir de la livrai-

son pour retourner en port payé les produits 

commandés - Photos et dessins non contrac-

tuels - Les conditionnements sont susceptibles 

d’être modifiés - Sous réserve d’erreurs d’im-

pression - Offre valable dans la limite des stocks 

disponibles - Conformément à la loi Informatique 

et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez accéder 

aux informations vous concernant, les modifier 

et demander qu’elles ne soient ni échangées, ni 

cédées, en écrivant à : Laboratoire Kario - BP 59 -  

F 01302 - Belley cedex.

PAR TÉLÉPHONE :

04 79 81 02 55
BOUTIQUE EN LIGNE :

www.kario.com
PAIEMENT SÉCURISÉ

Les compléments alimentaires ou 
cosmétiques de ce catalogue ne peu-
vent en aucun cas être considérés 
comme des médicaments.

L’ensemble des compléments alimen-
taires de ce catalogue ne peut être 
utilisé comme substitut d’un régime 
alimentaire et se consomme dans le 
cadre d’une alimentation diversifiée et 
équilibrée.

Toute personne ayant la moindre 
pathologie d’ordre médical doit se 
référer à son médecin traitant.

Pour votre santé, pratiquez une activité 
physique régulière.
www.mangerbouger.fr

Notre engagement écologique : 
ce catalogue est imprimé sur un papier 
issu de forêts gérées durablement.
Il est certifié sans chlore.




