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Charley MUSCATCharley MUSCAT
Le Bien-être au naturelLe Bien-être au naturel
                Depuis 1993Depuis 1993

Charley Muscat directeur depuis 1993 du laboratoire PNS,  a collaboré pendant de nombreuses années avec le 
professeur Paul Suspuglas, maître de conférences  laboratoire des matières médicales à la faculté de pharmacie de Montpellier.

Conseiller technique au Syndicat national de la Radiesthésie pendant plusieurs années, il a effectué plusieurs 
interventions sur la radiesthésie et le magnétisme à la faculté de Compiègne, en Avignon au Palais des papes ainsi qu'au Corum 
à Montpellier en compagnie du professeur Suspuglas.

Mr Muscat a pratiqué la radiesthésie et le magnétisme pendant 40 années. Son attachement pour la nature et sa 
détermination à apporter du bien-être à ses semblables ont été mis à  profit au sein du laboratoire PNS,  tant sur l'efficacité de 
nos produits mais également pour leurs qualités en la matière et ce depuis plus de 40 ans.

Grâce à la confiance qui nous a été témoignée durant toutes ces années, notre laboratoire s'est développé et fait 
dorénavant partie, sous l’appellation PNS (Phyto Nutriments System), d’une nouvelle entité : le Groupe Phyto-Plus>6.

Qualité & SécuritéQualité & Sécurité

     Nos produits répondent aux critères de qualité les plus stricts à travers une maîtrise parfaite des différentes étapes 
de leur fabrication (formulation, extraction des actifs, production et conditionnement des produits).

Notre département Qualité s’engage à travers l’établissement d’un cahier des charges très précis à vérifier l’origine et la 
traçabilité des matières premières ainsi que la conformité des produits finis par des contrôles biologiques systématiques.
 

Engagement & ServiceEngagement & Service

L’ensemble des équipes PNS se sont engagés à vous mettre, au centre de leurs priorités, en vous apportant le maximum 
de conseils par leur professionnalisme et leurs initiatives.
Notre objectif : vous satisfaire dans le respect de nos valeurs.

Efficacité & ÉthiqueEfficacité & Éthique

Phyto Nutriments System s’appuie sur une charte d’éthique propre. Nous vous proposons des compléments 
alimentaires conformes à la réglementation en vigueur qui respectent les apports quotidiens recommandés et les allégations 
autorisées dans ce domaine.

Nous sélectionnons des ingrédients d’origine naturelle, à base d’extraits de fruits, de légumes, de plantes et d’arbres. 
Assimilés de façon optimale, ils agissent efficacement sur l’organisme sans effet secondaire. 
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IN D I C AT I O N S

Composition

DigestionDigestion

La Chlorella est une algue verte unicellulaire  de 
diamètre de 2 à 8 microns. Elle fait partie d’une espèce 
qui croît en abondance à la surface des lacs et des 
rivières d’eau douce. Sa teneur élevée en chlorophylle lui 
donne cette belle couleur vert émeraude caractéristique. 
Riche en substances nutritives, cette algue contient 
quatre fois plus de protéines que la viande, et plus de 
dix-neuf acides aminés, dont huit essentiels, utiles aux 
végétariens et végétaliens. Elle possède plus de vingt 
vitamines et minéraux, notamment du bêta-carotène, du 
fer (elle en contient trois fois plus que la spiruline), de la 
vitamine B12. Elle redonne force et énergie, et permet de 
conserver son nouveau poids, suite à un régime 
amincissant. Enfin, la Chlorella est dénuée de toute 
toxicité, et ne présente aucune contre-indication. Ses 
propriétés sont multiples : des programmes de recherche 
indiquent que la prise régulière de Chlorella pourrait 
prévenir les maladies cardiaques, réduire la pression 
artérielle et le taux de cholestérol dans le sang, activer 
les défenses naturelles de nos organismes, protéger le 
foie des substances toxiques, capturer les métaux 
lourds…

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.

CHLORELLA

Poudre de chlorella : 300 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Analyse Nutritionnelle

Drainage HépatiqueDrainage Hépatique

Détoxication de l'organisme

Indication

 Détoxication de l’organisme
 Aide à éliminer les métaux lourds 
 Aide à rétablir l’équilibre acido-basique
 Aide à éliminer le cholestérol et les triglycérides
 Protection du foie contre les substances toxiques
 Régulation de l’activité intestinale
 Lutte contre les radicaux libres
 Régimes amincissants
 Apport d’acides aminés et de protéines
Complément alimentaire de choix pour les 
végétariens et/ou végétaliens.

Utilisation possible dans 

différentes Sphères :

Amincissement :Amincissement :    Digestion :Digestion :    

Protection du foie
Régime amincissant
Régulation du transit intestinal

Pour 3 gélules : 

Poudre de chlorella : 900 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)
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I N D I C AT I O N S

Le desmodium adscendens  est une plante vivace 
originaire d'Afrique de l'Ouest (Sierra Leone, Liberia, 
Ghana) mesurant une cinquantaine de centimètres de 
haut, de la famille des Fabacées. Ses branches sont 
multiples, ses feuilles sont composées trifoliées, de 
forme ovale, alternes. Ses fleurs sont pourpres, ses fruits 
en forme de gousse. Le desmodium adscendens contient 
des alcaloïdes isoquinoléiques, des saponosides 
triterpénoïdiques, des anthocyanosides, des flavonoïdes, 
des dérivés de la tryptamine. Il est utilisé, en médecine 
traditionnelle, dans le traitement de l'asthme et de la 
jaunisse. En occident, on l'utilise essentiellement comme 
draineur hépatique, car le desmodium adscendens est 
reconnu pour favoriser le fonctionnement du foie.

Desmodium

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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Composition Desmodium 125 et 300 ml

                        Pour 3 cuillères à café : 

Eau purifiée  (66,80%), extrait hydroglycériné de 
feuille de desmodium adscendens (30%), 
glycérine végétale (3%).
Conservateurs : Sorbate de potassium (0,1%), benzoate 
de sodium (0,1%).

Extrait liquide de desmodium : 15ml

Analyse Nutritionnelle 

Adscendens
Drainage hépatique du foie
Favorise le fonctionnement du foie

Composition Desmodium en gélule

                        Pour 3 à 6 gélules : 

Desmodium ascendens poudre : 200 mg

Agent d'enrobage : gélatine.

Desmodium ascendens poudre : 600 mg à 1,2 g

Agent d'enrobage : gélatine.

Analyse Nutritionnelle 

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.

Drainage HépatiqueDrainage Hépatique
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I N D I C AT I O N S

Composition

DigestionDigestion

Le foie joue différents rôles :  il transforme et élimine 
l'alcool, les médicaments, les produits chimiques. Il 
neutralise les substances toxiques. Il stocke et régule le 
passage dans le sang du glucose, nécessaire au 
fonctionnement de nos cellules, des graisses et du 
cholestérol, de certaines vitamines et des minéraux. Il 
fabrique des protéines essentielles à l'organisme, 
permettant le transport de substances dans le sang, 
intervenant dans les mécanismes de sa coagulation, et 
participant au système immunitaire de défense contre les 
infections.
PNS SYLINULINE  contient notamment de la chicorée, 
qui est reconnue pour soutenir la santé du foie.

CHARDON MARIE (Silybum marianum L.) :
De la famille des Astéracées, le chardon marie a pour 
principe actif la sylimarine, un complexe de flavonoïdes 
(composé de sylibine, de silychristine et de silydianine). 
La sylimarine, particulièrement concentrée dans les 
graines mûres, est utilisée dans le traitement d'un grand 
nombre de désordres hépatiques. Elle protège les 
hépatocytes des lésions causées par des radiations, une 
surcharge en fer, des toxines, des virus d'hépatites virales 
ou par ischémie.

BROCOLI (Brassica oleracea var. Italica) :
Le brocoli, de la famille des Brassicacées, peut aider à 
prévenir certains cancers (côlon principalement), grâce 
aux fibres, à des composés soufrés et anti-oxydants qu'il 
contient : sulforaphane, glutathion, quercétine, bêta-
carotène, brocoline (alcaloïde typique du brocoli). Ces 
substances ont la propriété de neutraliser de nombreux 
composés toxiques présents dans l'organisme (radicaux 
libres).

PNS Sylinuline

Chardon marie : 50 mg, Brocoli : 50 mg, Chicorée : 47 mg
Sélénium (sur support de levure) : 7 µg (soit 12,66% des 
VNR*), Excipient : maltodextrine, Agent d'enrobage : 100 % 
végétal (gélifiant pullulan)

(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Analyse Nutritionnelle

Drainage HépatiqueDrainage Hépatique

Protection Hépatique

Ingrédients

CHICORÉE (Cichorium intybus L.) :
La chicorée, de la famille des Astéracées, contient 
principalement un prébiotique connu sous le nom 
d'inuline (50 à 60% de la drogue sèche), des lactones 
sesquiterpéniques (lactucopicrine, lactucine), des 
flavonoïdes. Elle jouit de propriétés cholagogues et 
cholérétiques, diurétiques, dépuratives et anti-
oxydantes.
SÉLÉNIUM :
Le sélénium, élément trace essentiel, est le 
coenzyme de la glutathion peroxydase, qui protège 
contre l'agression des radicaux libres capables 
d'endommager les membranes cellulaires et le 
noyau, favorisant le vieillissement. Le sélénium est 
indispensable à la croissance cellulaire, s'oppose aux 
nécroses hépatocytaires, est un anti-oxydant intra-
cellulaire, et intervient au cours de nombreux 
métabolismes.

Anti-oxydant
Détoxification hépatique
Régénération de la cellule hépatique

®

Pour 3 gélules : 

Chardon marie : 150 mg, Brocoli : 150 mg, Chicorée : 141 
mg; Sélénium (sur support de levure) : 21 µg (soit 12,66% 
des VNR*), Excipient : maltodextrine, Agent d'enrobage : 
100 % végétal (gélifiant pullulan)

(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)



I N D I C AT I O N S

Eau ; Fructo-oligosaccharides; Extrait de Desmodium; Extrait 
de Chardon-Marie; Extrait de Curcuma; Vitamine B2; 
Glycérine ; Acidifiant : acide citrique, arôme mandarine, 
arôme citron ; Conservateurs : Sorbate de Potassium, 
Benzoate de Sodium ; Edulcorant : Acésulfame de 
Potassium.

Composition

Le foie joue différents rôles :  il transforme et élimine l'alcool, 
les médicaments et les produits chimiques. Il neutralise et détruit 
les substances toxiques. Il stocke et régule le passage dans le 
sang du glucose qui est nécessaire au fonctionnement de toutes 
les cellules du corps, des graisses et du cholestérol, de certaines 
vitamines et des minéraux. Le foie fabrique des protéines 
essentielles à l'organisme, permettant le transport de substances 
dans le sang, intervenant dans les mécanismes de la coagulation 
du sang, et participant au système immunitaire de défense contre 
les infections. Il produit la bile, qui élimine les substances 
toxiques de l'organisme et permet la digestion et l'absorption des 
graisses et des vitamines. « PNS DCMC FLUIDE » est une 
synergie d'extraits de plantes et de vitamine destinée à favoriser 
un bon fonctionnement hépatique.

Ingrédients
FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES : Les fructo-oligosaccharides (ou 
« FOS ») sont préparés soit par hydrolyse de l'inuline, soit par une 
enzyme appelée la fructosyltransférase, et ce à partir du 
saccharose. En soumettant l’inuline à un procédé d’hydrolyse 
supplémentaire, on obtient un produit purifié qui aurait des effets 
plus spécifiques : l’oligofructose, aussi connu sous le nom de « 
fructo-oligosaccharide » (FOS). L'inuline servant à la fabrication 
du cet oligofructose est essentiellement issue de la racine de 
chicorée. L'inuline (et donc le FOS) présente un effet prébiotique, 
c'est-à-dire qu'elle stimule la croissance des bactéries intestinales 
bénéfiques. Enfin, comme édulcorant, les fructo-oligosaccharides 
procurent une sensation de matière grasse et un goût de sucre, 
sans les aspects négatifs.
DESMODIUM (extrait) :  Le desmodium adscendens  est une 
plante vivace originaire d'Afrique de l'Ouest. Il contient des 
alcaloïdes isoquinoléiques, des saponosides triterpénoïdiques, 
des anthocyanosides, des flavonoïdes, des dérivés de la 
tryptamine. Il est utilisé en médecine traditionnelle dans le 
traitement de l'asthme et de la jaunisse. En occident, on l'utilise 
essentiellement comme draineur hépatique.
CHARDON-MARIE (extrait) :  Le Silybum marianum  est une 
plante de la famille des Astéracées, et a pour principe actif la 
« sylimarine », un complexe de flavonoïdes (composé de 
sylibine, de silychristine et de silydianine). La sylimarine,  

Constipation passagère

Ralentissement du transit intestinal

Analyse Nutritionnelle 
Pour 2 cuillères à soupe :

Fructo-oligosaccharides : 1500 mg ; Extrait de Desmodium : 

249 mg ; Extrait de Chardon-Marie : 249 mg ; Extrait de 

Curcuma : 189 mg ; Vitamine B2 : 0,375 mg (26,79% des VNR*)

PNS

particulièrement concentrée dans les graines mûres, est utilisée 
dans le traitement d'un grand nombre de désordres hépatiques. 
Elle protège les hépatocytes des lésions causées par des 
radiations, une surcharge en fer, des toxines, des virus 
d'hépatites virales ou par ischémie.
CURCUMA (extrait) :  Le Curcuma est une plante herbacée 
rhizomateuse vivace de la famille des Zingibéracées, originaire 
du sud de l'Asie. Ses rhizomes aromatiques ellipsoïdes ou 
cylindriques, une fois réduits en poudre, constituent l'épice 
homonyme. Depuis au moins le XVIIe siècle, la médecine 
occidentale a reconnu au rhizome de curcuma des indications 
en cas de flatulences, d'inertie de la bile, de jaunisse.
VITAMINE B2 :  La vitamine B2 ou « riboflavine » est une 
vitamine hydrosoluble nécessaire à la synthèse de la flavine 
adénine dinucléotide (FAD) et de la flavine mononucléotide 
(FMN), deux cofacteurs essentiels aux flavoprotéines. La 
vitamine B2 joue un rôle important dans la transformation des 
aliments simples (glucides, lipides et protéines) en énergie. Elle 
serait un antioxydant à part entière, permettant - sous sa forme 
flavine adénine dinucléotide - de régénérer le glutathion, 
élément actif qui sera dégradé lors de son utilisation par 
l’enzyme appelée « glutathion peroxydase », permettant de 
détoxifier le corps.

Drainage HépatiqueDrainage Hépatique
Eq
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Précaution d'emploi : Déconseillé aux enfants de – 
de 12 ans, aux femmes enceintes et allaitantes et 
pour un usage prolongé.
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I N D I C AT I O N S

Composition

DigestionDigestion

Le foie joue différents rôles. Notamment, il produit la 
bile, qui élimine les substances toxiques de 
l'organisme et permet la digestion et l'absorption 
des graisses et des vitamines. Le complexe 
« VESICALM » contient notamment de la poudre de 
feuille de kinkeliba, qui est reconnue pour faciliter 
l'élimination de la bile et faciliter la digestion.

LA FUMETERRE (Fumaria officinalis L.) :
D'une odeur âcre, la fumeterre tire son nom du latin 
fumus qui signifie fumée. Cette plante herbacée annuelle 
est fréquemment retrouvée dans les jardins et les vignes. 
Sa tige est fragile, portant des feuilles ramifiées. Ses 
petites fleurs en grappes, violettes, blanches ou roses 
selon les espèces, sont reconnaissables à leur forme 
tubaire. Elle est utilisée depuis l’Antiquité pour ses vertus. 
Elle a notamment des propriétés dépuratives sur les 
reins. Par ailleurs, sa richesse en fumarine permet de 
régulariser l’activité du foie et de la vésicule biliaire, et 
donc de faciliter la digestion.

LE KINKELIBA (Combretum micranthum) :
Le kinkeliba est un arbrisseau touffu de 2 à 6 mètres de 
hauteur, qui pousse dans les pays du Sahel, en Afrique. Il 
contient principalement des acides phénols, du nitrate de 
potassium, des flavonoïdes, des tanins catéchiques, des 
catéchols, des proanthocyanidols, des polyols, des 
stérols, des triterpènes. Ses feuilles possèdent des 
propriétés diurétiques, dépuratives et digestives.

VESICALM

Poudre de Fumeterre : 220 mg

Poudre de Kinkeliba : 120 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan).

Analyse Nutritionnelle

Drainage HépatiqueDrainage Hépatique

Stimulant Hépatique

Ingrédients

Facilite l'élimination de la bile

Facilite la digestion

®

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.
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Pour 3 gélules : 

Poudre de Fumeterre : 660 mg

Poudre de Kinkeliba : 360 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)
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I N D I C AT I O N S
CompositionL'ail, encore appelé ail commun ou ail cultivé (Allium 

sativum)  est une plante potagère vivace 
monocotylédone de la famille des Amaryllidaceae, dont 
les bulbes sont employés comme condiment. L'ail 
contient notamment des vitamines (A, B1, B2, B6 et C), 
des acides phénols, des anti-oxydants (flavonoïdes et 
tocophérols), divers composés soufrés (notamment de 
l'allicine, antibiotique), des saponines, de l'inuline 
(prébiotique), des oligo-éléments (cuivre, fer, manganèse, 
phosphore, sélénium). L'ail est reconnu pour son activité 
anti-bactérienne, pour aider à maintenir le bon 
fonctionnement du système respiratoire et du foie, et 
favoriser la résistance contre le stress temporaire.

Aïl (Allium sativum) bulbe

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

RespirationRespiration

Analyse Nutritionnelle

Ail Bio
Anti-bactérien
Sphère respiratoire
Sphère hépatique
Stress temporaire

Pour 4 ou 6 gélules

Aïl (Allium sativum) bulbe : 1120 mg ou 1680 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)
                                                                      

Utilisation possible dans 

différentes Sphères :

Système Nerveux Central :Système Nerveux Central :        Drainage hépatique :Drainage hépatique :    
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I N D I C AT I O N S

Composition

Le « Complex Respiratoire 10 » est un complexe à base 
d'essences de plantes, 100% naturel. On retrouve dans 
ces essences des substances comme l'eucalyptol (1,8 – 
cinéole), le thymol et l'alpha-pinène. La commission E, 
ainsi que l'ESCOP et l'OMS, ont reconnu l'usage de l'huile 
essentielle d'Eucalyptus globulus  pour « traiter 
l'inflammation des voies respiratoires ». 

EUCALYPTUS (essence) : l’essence d’eucalyptus contient 
un composant majeur, à savoir l’eucalyptol, dont l’action 
sur l’appareil respiratoire n’est plus à démontrer. On sait 
que l’huile essentielle d’eucalyptus est mucolytique, donc 
qu’elle fluidifie les sécrétions pulmonaires et facilite ainsi 
leur évacuation. De plus, elle est antitussive et 
antibactérienne. Son emploi dans les bronchites aussi 
bien chroniques qu’aiguës, dans les rhumes et la sinusite 
est donc pleinement justifié.

THYM (essence) :  l’essence de thym est très 
antiseptique, ce qui la fait employer dans les infections 
pulmonaires. De plus, elle est spasmolytique, et donc 
calme les toux quinteuses (coqueluche, emphysème…), 
mais diminue également les sécrétions nasales.

PIN SYLVESTRE (essence) : l’essence de pin sylvestre est 
très antiseptique, et de plus fluidifie les sécrétions 
bronchiques, calmant ainsi les irritations et facilitant 
l’expectoration. On pourra la préconiser en cas de 
bronchite, de sinusite, de rhume, de trachéite, et autres 
affections respiratoires.

Essence d'Eucalyptus

Essence de thym

Essence de Pin Sylvestre

Essence de Niaouli

Excipient : maltodextrine 

Excipient : stéarate de magnésium

RespirationRespiration

NIAOULI (essence) :  l’essence de niaouli est issue des 
feuilles du Melaleuca leucodendron, un arbre de la 
Nouvelle-Calédonie. Cette essence, à odeur 
d’eucalyptus, possède des propriétés analogues. On 
pourra donc la préconiser en cas de bronchite, de 
rhume, de sinusite, par exemple.
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Respiration 10
Complex Confort des voies

respiratoires

POUR 3 COMPRIMÉS

Essence d'Eucalyptus :  18 mg ; Essence de thym :  9 mg ; 
Essence de Pin Sylvestre : 9 mg ; Essence de Niaouli : 6 mg ; 
Excipient : maltodextrine ; Excipient : stéarate de magnésium.
                                                                      

Ingrédients

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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I N D I C AT I O N S

CompositionLe lierre terrestre (Glechoma hederacea L.)  est une 
petite plante herbacée de la famille des Lamiacées, très 
commune dans les lieux humides et ombragés. Le lierre 
terrestre, faisant partie des espèces vulnéraires 
(vulnéraire = propre à la guérison des plaies) ou « thé 
suisse » du Codex de 1949, contient principalement de la 
marrubiine (diterpène), des flavonoïdes, des 
sesquiterpènes, des acides phénols (caféique, 
chlorogénique...), de l'acide octadécadiénoïque 
hydroxylé. Le lierre terrestre fait partie de la 
Pharmacopée Française liste A (partie aérienne fleurie). Il 
est intéressant pour ses propriétés mucolytiques et 
expectorantes, de sorte qu'on pourra l'employer en cas 
de toux grasse ou quinteuse, voire en cas de sinusite par 
exemple.

Eau purifiée (66,80%)

Extrait hydroglycériné de partie aérienne fleurie de 
lierre terrestre (30%),

Glycérine végétale (3%)

Conservateurs :  Sorbate de potassium (0,1%), benzoate 
de sodium (0,1%).

Analyse Nutritionnelle

LT1 Favorise un certain

confort respiratoire

Pour 3 cuillères à café : 

Extrait de lierre terrestre liquide : 15 ml

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON  - TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.

( Extrait de lierre terrestre – 125 ml )

RespirationRespiration
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I N D I C AT I O N S
Huile de foie de requin : 500 mg (soit un apport de 
100 mg d'alkylglycérols par capsule)
Vitamine E :  0,5 mg (soit 4,16% des Valeurs 
Nutritionnelles de Référence)
Tunique : gélatine, glycérol, eau purifiée.

Composition Squalène

DigestionDigestion

Terrain immuno-déprimé

Du Japon au Groënland, en passant par la Suède et la 
Norvège, les pêcheurs ont utilisé depuis des siècles 
l'huile de foie de requin, à laquelle ils prêtaient des 
vertus pour guérir les plaies et combattre la grippe. Les 
Japonais l'appellent même samedawa, ce qui signifie 
panacée. Extraits du foie du requin du Groënland (qui 
représente jusqu'à 25% du poids de l'animal) ou de la 
chimère, un poisson sauvage cartilagineux de la classe 
des chondrichtyens, les alkylglycérols sont des éthers 
lipidiques présents chez l'homme, en faible quantité dans 
les organes immunitaires (moelle osseuse, foie, rate...) 
ainsi que dans le lait maternel.

Les alkylglycérols sont reconnus pour leur remarquable 
capacité à stimuler naturellement le système 
immunitaire. Ils stimulent et modulent la production des 
globules blancs et rouges, ainsi que des plaquettes. Ils 
favorisent également la synthèse d'anti-corps, et activent 
celle des macrophages, notamment grâce à un 
alkylglycérol spécifique, le DDG (dodécylglycérol). De 
nombreux travaux ont mis en évidence le rôle 
cytotoxique des éthers lipidiques vis-à-vis d'une large 
variété de maladies dégénératives.

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM  vous propose deux 
spécialité contenant des alkylglycérols :

- Squalène (huile de foie de requin) dosé à 25% en AKG
- AlkylPlus.50 (huile de foie de chimère) dosé à 55% en 
AKG

Ces produits ne présentent aucune contre-
indication, mais restent déconseillés en cas 
d'hypercalcémie, du fait de l'apport significatif en 
vitamine D

ALKYLGLYCÉROLS

Système Nerveux CentralSystème Nerveux Central

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON – TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
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Composition Alkylplus.50

Huile de foie de chimère : 500 mg (soit un apport 
de 250 mg d'alkylglycérols par capsule)
Vitamine E :  0,5 mg ET (soit 4,16% des Valeurs 
Nutritionnelles de Référence)
Vitamine A :  30 μg ER (soit 3,33% des Valeurs 
Nutritionnelles de Référence)
Tunique : gélatine, glycérol, eau purifiée.
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I N D I C AT I O N S

L'aubépine, encore appelée épine blanche, épine de 
mai ou cenellier (Crataegus monogyna), est un 
arbrisseau buissonnant et épineux de la famille des 
Rosaceae, dont le fruit est appelé cenelle. Elle contient 
principalement des oligomères procyanidoliques ou 
proanthocyanidols, des flavonoïdes (hyperoside, 
rutoside, vitexine), des amines aromatiques 
cardiotoniques (tyramine, choline, acétylcholine), des 
acides phénols (caféique, chlorogénique), des stérols. Elle 
est utilisée pour ses propriétés apaisantes et relaxantes 
(combat les troubles de l'anxiété et du sommeil), ainsi 
que pour soutenir la circulation sanguine.

Aubépine Bio

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON – TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

Escholtzia Bio

Aubépine (Crataegus monogyna) fleur et feuille 

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

IN D I CAT I O N S

L'escholtzia est un pavot de Californie (Eschscholzia 
californica Cham.), et appartient donc à la famille des 
Papaveraceae. Les parties aériennes de la plante ainsi 
que la racine contiennent de nombreux alcaloïdes 
(eschscholtzine, californidine, fumarine, sanguinarine, 
norargémonine...), des caroténoïdes, des flavonoïdes et 
des phytostérols. L'escholtzia est reconnue comme 
« bonne pour le moral ». Elle contribue à soutenir la 
relaxation, et à améliorer la qualité du sommeil naturel.

                                  Pour 4 Gélules : 

Escholtzia (Eschscholtzia californica) partie aérienne 

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

 Pour 6 Gélules : 

Escholtzia (Eschscholtzia californica) partie aérienne : 
1,44 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

 

Soutient la relaxation

Améliore la qualité du sommeil
Apaisante, Relaxante

Soutient la circulation

Analyse Nutritionnelle

Aubépine (Crataegus monogyna) fleur et feuille : 800 
mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Déconseillé aux jeunes enfants et aux femmes 
enceintes ou allaitant.

Système Nerveux CentralSystème Nerveux Central
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I N D I C AT I O N S

Carbonate de Magnésium 

Bigaradier poudre 

Gentiane poudre 

Vitamine B6 

Agent d'enrobage : gélatine.

Composition

Système Nerveux CentralSystème Nerveux Central

Le « Complex Stress 6 »  est un complexe à base de 
plantes, de magnésium et de vitamine B6, 100% naturel. 
Il contient notamment du bigaradier, qui est reconnu 
pour aider à la relaxation et au sentiment de bien-être 
physique. Le magnésium contribue à un fonctionnement 
normal du système nerveux, et de même pour la 
vitamine B6.

CARBONATE DE MAGNÉSIUM :  le carbonate de 
magnésium est une poudre blanche inodore, insipide, 
pratiquement insoluble dans l’eau, dont la teneur en ion 
magnésium s’élève à 24% environ. Ainsi, il représente un 
moyen d’apporter du magnésium à l’organisme, afin de 
lutter contre les problèmes du type spasmophilie, 
tétanie, crampes musculaires, mais aussi prévenir certains 
troubles cardiovasculaires, améliorer les performances 
sportives, contribuer à la prévention de l'ostéoporose...
BIGARADIER (poudre) :  le bigaradier ou Citrus 
aurantium  est un arbre de la famille des Rutacées, 
originaire de l’Inde, et donne des fruits qui portent le 
nom de bigarade, orange amère ou orange de Séville. En 
phytothérapie c’est la feuille du bigaradier qui est le plus 
souvent utilisée. De couleur vert sombre, elle est très 
riche en huile essentielle. Dans la médecine naturelle, la 
feuille est utilisée pour ses propriétés sédatives et 
adoucissantes, et habituellement conseillée pour régler 
les troubles légers du sommeil et soigner la nervosité.
GENTIANE (poudre) : ce qui est très intéressant dans la 
gentiane, c’est la présence de xanthones, pigments 
polyphénoliques de couleur jaune – d’où leur nom,  qui 
dérive du grec « Xanthos », signifiant « jaune » – dont 
des travaux récents ont démontré qu’ils inhibaient 
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Contribue au sommeil naturel

Aide à maintenir un état de relaxation 
optimal

sélectivement  la mono-amine-oxydase, enzyme 
responsable de la dégradation de certains 
neurotransmetteurs tels que la noradrénaline. Or, la 
dépression nerveuse paraît liée à un manque en 
neurotransmetteur, en particulier en noradrénaline et en 
sérotonine. Voilà pourquoi la gentiane a un grand intérêt 
dans la lutte contre la fatigue et les états dépressifs.
VITAMINE B6 : la vitamine B6 a une action qui s'oppose 
aux radicaux libres, substances néfastes dont la 
production dans notre organisme augmente avec le 
stress, d’où le terme de « stress oxydatif ». Une 
supplémentation en vitamine B6 peut donc aider à lutter 
contre les radicaux libres, et donc contre les effets du 
stress.

Stress 6
Complex

Analyse Nutritionnelle

POUR 3 GÉLULES

Carbonate de Magnésium :  90 mg* ; Bigaradier poudre : 
255 mg ; Gentiane poudre :  210 mg ; Vitamine B6 :  2 mg 
(142% des VNR**) ; 
Agent d'enrobage : gélatine.
                           

(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Déconseillé aux enfants, aux femmes 
enceintes ou allaitantes et en cas de 
traitement anti-hypertenseur.

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON  
TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45

SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr
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I N D I C AT I O N S

Pour une gélule : 

Extrait sec de racine de gentiane : 150 mg
Extrait sec de passiflore : 100 mg
Agent d'enrobage : gélatine.

Composition

Système Nerveux CentralSystème Nerveux Central

Lutte contre le stress
Lutte contre les insomnies
Combat les états d'anxiété

Face à un événement stressant, une réaction en 
chaîne se produit, débutant dans le cerveau et 
aboutissant à la production de cortisol par les glandes 
surrénales. À son tour, le cortisol active deux zones du 
cerveau, le cortex cérébral d'une part, pour qu'il réagisse 
au stimulus stressant (fuite, attaque, immobilisation...) et 
l'hippocampe d'autre part, qui va apaiser la réaction. Si le 
stress est trop fort ou prolongé, l'hippocampe saturé de 
cortisol n'est plus en mesure d'assurer la régulation. Le 
cortisol, envahissant le cerveau, entraîne alors une 
dépression. Les principales zones altérées sont 
l'hippocampe, l'amygdale, le cortex cingulaire antérieur 
et le cortex préfrontal. Le complexe GENTIANE-
PASSIFLORE  a pour objectif d'aider à réguler l'humeur, 
ceci de façon parfaitement naturelle.
EXTRAIT SEC DE RACINE DE GENTIANE (Gentiana 
lutea) :
La Gentiana lutea  ou gentiane jaune est une plante 
vivace de la famille des Gentianacées, pouvant atteindre 
70 à 100 cm de haut, poussant sur les versants 
ensoleillés montagneux. Ses fleurs sont d’un jaune 
éclatant, et sa racine volumineuse peut atteindre un 
poids de cinq à six kilos.

Ses constituants sont des gentiopicrosides et 
amarogentosides, substances très amères qui entraînent 
une stimulation des glandes salivaires et digestives. La 
gentiane jouit de propriétés cholérétiques et 
cholagogues, d’où son intérêt en cas d’insuffisance 
hépatique fonctionnelle. Mais le plus intéressant dans la 
Gentiane est la présence de xanthones, pigments 
polyphénoliques de couleur jaune, dont des travaux 
récents ont montré qu’ils inhibaient sélectivement la 
Mono-Amine-Oxydase, enzyme responsable de la 
dégradation de certains neurotransmetteurs tels que la 
Noradrénaline. Or, la dépression nerveuse paraît liée à un 
manque en neurotransmetteurs, en particulier en 
Noradrénaline et en Sérotonine.

GENTIANE-

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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PASSIFLORE
Régulation de l'humeur

EXTRAIT SEC DE PASSIFLORE (Passiflora 
incarnata) :
La passiflore, originaire d’Amérique Centrale et plus 
spécialement du Mexique, fut reconnue très tôt par 
les Aztèques pour ses propriétés sédatives. Introduite 
en Europe au cours du XVIème siècle par les 
conquistadors espagnols, elle est employée depuis 
pour son action bénéfique sur les troubles du 
sommeil. Par ailleurs, elle diminue la sensation 
d’angoisse et les états de nervosité causés par la vie 
moderne, et se révèle intéressante dans le sevrage 
alcoolique. Les propriétés de la passiflore sont dues à 
des flavonoïdes, alcaloïdes et hétérosides, substances 
concentrées dans la partie aérienne de la plante, mais 
elle contient également des acides gras, de l’acide 
gallique et surtout une quantité importante de 
calcium : or, on sait que ce dernier est indispensable 
pour assurer une saine fonction musculaire et 
nerveuse, entre autres.
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Ginkgo biloba feuille 

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

Système Nerveux CentralSystème Nerveux Central

Le ginkgo biloba est la seule espèce actuelle de la 
famille des Ginkgoaceae, et la plus ancienne famille 
d'arbres connue, car elle serait apparue il y a plus de 270 
millions d'années. Les feuilles contiennent des 
flavonoïdes, des terpènes, des lactones sesquiterpènes, 
des ginkgolides et des bilobalides. Utilisé depuis 
l'antiquité dans la médecine traditionnelle chinoise, le 
ginkgo biloba jouit de propriétés anti-oxydantes et vaso-
dilatatrices, et présente également une potentialisation 
des neurotransmetteurs. Il aide à entretenir la mémoire 
et à préserver les fonctions cognitives au fil du 
vieillissement.
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Entretien de la mémoire

Préservation des fonctions cognitivesBiloba Bio
Ginkgo

Analyse Nutritionnelle

POUR 3 ou 4 GÉLULES

Ginkgo biloba feuille : 540 mg ou 720 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)
                           

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6
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I N D I C AT I O N S Pour une gélule : 
Extrait sec de Griffonia Simplicifolia (graine) : 250 mg
Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

Système Nerveux CentralSystème Nerveux Central

Troubles de l'humeur
Troubles du sommeil
Douleurs musculaires

Le Griffonia  (ou Griffonia simplicifolia, également 
nommé Bandeiraea simplicifolia Benth.) est un arbrisseau 
plante grimpante natif de l'Afrique de l'Ouest et 
d'Afrique Centrale, que l'on trouve surtout au Ghana et 
en Côte d'Ivoire. Il mesure environ trois mètres de haut, 
et porte des fleurs vertes qui donnent des cosses noires.
Les graines du griffonia contiennent de 3% à 7% d'un 
acide aminé appelé "5-HTP", ou in extenso  « 5-
Hydroxytryptophane ». Le griffonia contient également 
une lectine légume appelée « GS Isolectin B4 », qui se lie 
aux résidus alpha-D-galactosyl des polysaccharides et 
glycoprotéines.
Le « 5-HTP » est un composé important du corps 
humain, précurseur de la sérotonine, laquelle joue un 
rôle primordial comme neurotransmetteur, transportant 
les signaux entre les neurones du système nerveux. La 
sérotonine joue un rôle essentiel dans la régulation de 
l'humeur, de l'anxiété, de l'appétit et du sommeil.
Du fait de l'augmentation de sérotonine qu'il produit 
dans le cerveau, certains chercheurs et thérapeutes 
considèrent que le « 5-HTP » peut remplacer les 
antidépresseurs de la famille des inhibiteurs sélectifs du 
recaptage de la sérotonine ou ISRS. Ainsi, le griffonia est 
indiqué dans la dépression, la migraine, l'insomnie, la 
fibromyalgie, l'anxiété, les troubles neurologiques, les 
comportements compulsifs et obsessionnels, notamment 
dans les troubles du comportement alimentaire 
(boulimie, anorexie).

GRIFFONIA-

Analyse Nutritionnelle

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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SIMPLICIFOLIA

le griffonia n'est pas recommandé aux femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas utiliser en cas de sclérodermie (épaississement 
et durcissement de la peau). En cas de prise d'antidépresseurs ou d'analgésiques de synthèse, du fait d'un risque potentiel de 
syndrome de la sérotonine ou de celui de Call-Fleming, prendre conseil auprès de son praticien.

Pour une gélule : 
Extrait sec de Griffonia Simplicifolia (graine) : 250 mg
Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)
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I N D I C AT I O N S

Le houblon, encore appelé « houblon grimpant » 
(Humulus lupulus), est une plante herbacée vivace de la 
famille des Cannabacées. Les parties utilisées sont les 
fleurs des plants femelles, appelées strobiles ou cônes. 
Elle contient des principes amers et aromatiques, et 
notamment les composants suivants : myrcène, 
humulène, myrcérol, linalol, de la résine et des tanins. En 
médecine traditionnelle, elle est essentiellement utilisée 
pour ses propriétés sédatives, car il est reconnu que le 
houblon apaise le système nerveux.

Houblon Bio

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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Maca Bio

Houblon (Humulus lupulus) cône 

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

IN D I CAT I O N S

Le (ou la) maca (Lepidium meyenii Walpers)  est une 
plante de la famille des Brassicaceae, originaire des 
Andes centrales du Pérou. Elle contient principalement 
des acides aminés, des vitamines (B1, B2, B12, D, E, C), 
des minéraux (potassium, phosphore, calcium, 
magnésium), des protéines, des tanins, des saponines, 
des stérols et des isothiocyanates. Ce tubercule est 
surnommé « ginseng péruvien », et montre un intérêt 
chez l'homme comme chez la femme, dans les 
problèmes de fertilité. Enfin, c'est un « adaptogène », 
permettant de faire face au stress, et de stimuler 
l'organisme (meilleure endurance, meilleures capacités 
cognitives...).

                                  Pour 6 Gélules : 

Maca (Lepidium meyenii) racine

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

     Pour 4 ou 6 Gélules : 

Maca (Lepidium meyenii) racine : 1 g ou 1,5 g

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

 

Soutient les performances

physiques et intellectuelles

Apaise le système

nerveux

Analyse Nutritionnelle

Houblon (Humulus lupulus) cône : 960 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Système Nerveux CentralSystème Nerveux Central

18



I N D I C AT I O N S
Extrait sec de kudzu 8,75% pueranine (Pueranine 

lobata) sur support maltodextrine : 320 mg (Contient 28 

mg d'isoflavones par gélule)

Anti-agglomérant : stéarate de magnésium végétal

Enveloppe : gélatine chlorophylle naturelle.

Composition

DigestionDigestion

Désaccoutumance :
                                    - au tabac
                                    - à l'alcool

Le kudzu (Pueraria lobata), ou « vigne kudzu »,  est 
une plante grimpante de la famille des légumineuses, 
s’accrochant et poussant partout, et pouvant atteindre 
plus de 300 mètres en un an.

Bien qu’originaire de Chine (où on l'appelle « Gegen ») et 
du Japon, elle est cultivée actuellement aux États-Unis. La 
partie utilisée est la racine.

Les principaux constituants de la racine de kudzu sont 
des isoflavones, à savoir : diadzine, diadzéine, puérarine.

À l'usage, on a constaté que le kudzu aidait à arrêter le 
tabac, l’alcool, et d’autres drogues. Les dépendances 
diminuent, et l’utilisateur se voit réduire sa 
consommation. Il agirait aussi sur le système nerveux 
central, notamment la glande pinéale, ce qui expliquerait 
son action calmante, anti-stress, voire anti-dépressive.

Enfin, on a également constaté une action favorable sur 
le foie, en tant qu’hépatoprotecteur.

Déconseillé chez les femmes ayant des 
antécédents personnels ou familiaux de cancer du 
sein.

KUDZU

 

Analyse Nutritionnelle

Système Nerveux CentralSystème Nerveux Central
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Pour 3 gélules : 

Extrait sec de kudzu 8,75% pueranine (Pueranine 

lobata) sur support maltodextrine : 960 mg (Contient 28 

mg d'isoflavones par gélule)

Anti-agglomérant : stéarate de magnésium végétal

Enveloppe : gélatine chlorophylle naturelle.
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I N D I C AT I O N S

Levure de bière :  125 mg; Laitance de poisson :  50 mg; 

Magnésium marin :  50 mg* ; Lécithine de soja (non 
ogm) : 25 mg. ; Excipient : Maltodextrine.

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan).
(* soit un apport en magnésium de 26,66 mg, soit 7% des 
VNR**)                                             
(**VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Composition

Système Nerveux CentralSystème Nerveux Central

Le cerveau consomme beaucoup de calcium et de 
phosphore. 
Il est donc nécessaire, surtout pour ceux qui doivent 
étudier, que la ration alimentaire soit suffisamment riche 
en calcium et en phosphore. Un déficit en calcium et 
phosphore est la cause de crampes, d'angoisse, de 
nervosité et d'insomnies. Notre alimentation étant 
souvent déséquilibrée, un complément alimentaire 
comme le MÉMOPLUS peut s'avérer fort utile. Il contient 
notamment du magnésium, qui est reconnu pour 
contribuer au fonctionnement normal du système 
nerveux et à des fonctions psychologiques normales.

LEVURE DE BIÈRE :  elle est très riche en vitamines du 
groupe B, en sels minéraux et en acides aminés. Par sa 
richesse en vitamines du groupe B, elle s’oppose à la 
sénescence, à l’hyposthénie, et à certaines formes de 
nervosité. Elle est vivement conseillée dans les 
problèmes dermatologiques (acné, boutons, etc.) et 
rechutes fréquentes (rhinites, bronchites et sinusites). On 
conseille ses sels minéraux et ses oligo-éléments 
pendant la grossesse, la croissance et chez les sportifs.

LAITANCE DE POISSON :  la laitance de poisson est un 
excellent tonique cérébral. Elle apporte les nutriments 
indispensables à l'activité intellectuelle et à la 
concentration. C'est un véritable concentré naturel en 
sels minéraux (Phosphore, Calcium, Magnésium...), en 
Vitamines (Niacine, Acide Pantoténique, Riboflavine, 
Thiamine...) et en Acides Aminés (taurine, Asparagine, 
Thréonine...).

MAGNÉSIUM MARIN :  la forme la plus assimilable de 
magnésium. Facteur d'équilibre nerveux indispensable 
pour un meilleur contrôle du comportement alimentaire, 
le magnésium améliore également le dynamisme général 
grâce à ses propriétés anti-fatigue, et assure la vitalité du 
cerveau.

MEMOPLUS

LÉCITHINE DE SOJA :  la lécithine de soja est 
hypolipémiante et hypocholestérolémiante. De plus, elle 
aiderait à éviter les calculs biliaires et les plaques 
d’athérome. Mais ce n’est pas tout , elle est une 
excellente préparation aux examens, car les 
phospholipides présents dans la lécithine de soja entrent 
dans la composition des cellules nerveuses du cerveau, 
et leur apportent le phosphore indispensable à leur 
fonctionnement. Ainsi, elle aiderait à augmenter la 
concentration et à régulariser  les troubles de la 
mémoire, le stress et la fatigue.

Analyse Nutritionnelle

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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Stimulation de la mémoire

Difficultés de concentration

Surmenage intellectuel

      Pour 3 gélules : 

Levure de bière : 375 mg; Laitance de poisson : 150 mg; 

Magnésium marin :  150 mg* ; Lécithine de soja (non 
ogm) : 75 mg. ; Excipient : Maltodextrine.

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan).
(* soit un apport en magnésium de 26,66 mg, soit 7% des 
VNR**)                                             
(**VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)
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I N D I C AT I O N S
Extrait de Mucuna pruriens (titré à 50% de L-dopa) : 300 mg 

L-Tyrosine : 70 mg 

Vitamine B6 : 0,7 mg (soit 50% des VNR*) 

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)                 
                                                                                                         

(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Composition

Système Nerveux CentralSystème Nerveux Central

Le Mucuna pruriens  (ou « Pois mascate ») est une 
plante annuelle grimpante de la famille des Fabacées, 
poussant dans les régions tropicales de l'Afrique et de 
l'Inde. Le mucuna contient les éléments suivants : un 
acide aminé (dihydroxyphénylalanine, ou L-dopa), des 
glycosides, de la nicotine, de la prurenine, de la 
prurenidine, de la mucunine, de la mucuadinine.

Le mucuna est utilisé dans la médecine ayurvédique 
depuis quatre-mille ans, notamment dans le traitement 
des vers intestinaux, de la dysenterie, de l'aménorrhée, 
de l'anémie, des morsures de serpents. Sous nos 
latitudes, il est également utilisé pour ses effets anti-
vieillissement, ses vertus aphrodisiaques (lutte contre les 
troubles de l'érection, stimulation de la libido), et surtout 
en tant que source de L-Dopa (lévodopa), un acide 
aminé servant d'intermédiaire dans la synthèse des 
catécholamines. Cet acide aminé est notamment utilisé 
dans les troubles parkinsoniens, car il augmente le taux 
de dopamine.

L-TYROSINE :  la tyrosine est l'un des vingt acides 
aminés participant à la synthèse des protéines, des 
catécholamines (adrénaline, noradrénaline, dopamine et 
DOPA), de la mélanine (pigment qui colore la peau, les 
poils, l'iris) et des hormones thyroïdiennes (formation de 
thyronine à partir de deux tyrosines).

VITAMINE B6 :  La vitamine B6 ou « pyridoxine » est un 
élément essentiel dans le fonctionnement cérébral, et 
plus particulièrement dans la synthèse de certains 
neurotransmetteurs en situation de stress : 
noradrénaline, dopamine.

PNS Mucuna Plus

Analyse Nutritionnelle

Équilibre nerveux

Stimulation générale

En cas de prise d'antidépresseurs ou de diabète insulino-dépendant, demander l'avis de votre praticien. 
L'utilisation du mucuna n'est pas recommandée chez la femme enceinte et allaitante, les patients 
schizophrènes et dans les cas de maladies dégénératives évolutives.

Pour 2 gélules : 

Extrait de Mucuna pruriens (titré à 50% de L-dopa) : 600 mg 

L-Tyrosine : 140 mg 

Vitamine B6 : 1,4 mg (soit 50% des VNR*) 

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)                 
                                                                                                         

(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)
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I N D I C AT I O N S

L-Théanine : 100 mg, Extrait de fleurs de Coquelicot (à 49%) : 
100 mg, Mélatonine (à 0,48%) : 1 mg, Vitamine B6 : 1 mg (soit 
71,42% des VNR*), Vitamine B1 :  0,55 mg (soit 50% des VNR*), 
Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

(* VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Composition

Système Nerveux CentralSystème Nerveux Central

Les troubles du sommeil  peuvent être divisés en trois 
principaux groupes : les « dyssomnies » regroupent les 
insomnies proprement dites, quelles que soient les causes 
(psychologiques, consommation d'alcool, prise de certains 
médicaments...). Les « parasomnies » correspondent à des 
réveils nocturnes, mais sans perturbation importante du 
sommeil, et se rencontrent surtout chez l'enfant. Enfin, les 
troubles du sommeil d'origine psychiatrique, neurologique ou 
liés à d'autres maladies. « PNS PRONYX » est un complexe 
naturel d'extraits de plantes et de vitamines, destiné à lutter 
contre les troubles du sommeil.

Ingrédients

L-THÉANINE :  La théanine est un acide aminé communément 
présent dans le thé et que l'on rencontre également dans un 
champignon, le « bolet bai » ou Xerocomus badius. Acide aminé 
prédominant dans les feuilles de thé, il représente de 1 à 2% du 
poids total des feuilles. La théanine est dérivée d'une autre 
acide aminé, la glutamine, ce qui favorise l’accès aux cellules du 
cerveau, où elle joue un rôle de psychotrope.
Des études ont montré que l'action de la théanine sur le 
cerveau pouvait réduire le stress mental et physique, et produire 
un effet relaxant. Une étude randomisée en double aveugle a 
montré que l'ajout de théanine à un traitement par 
antipsychotiques aidait à soulager certains des symptômes de la 
schizophrénie et des troubles schizoaffectifs (symptômes 
positifs, anxiété, activation). 

FLEURS DE COQUELICOT (extrait) :  Le Coquelicot (Papaver 
rhoeas) est une plante herbacée annuelle de la famille des 
papavéracées, aux fleurs d'un rouge vif caractéristique. En 
phytothérapie, on utilise les pétales, les capsules et les feuilles, 
que l'on fait sécher au préalable. Le coquelicot contient des 
alcaloïdes, des anthocyanosides, du mucilage, des tanins. Il jouit 
de propriétés sédatives et apaisantes, qui le font employer pour 
lutter contre les troubles du sommeil, notamment chez les 
enfants de plus de sept ans.

MÉLATONINE :  La mélatonine dite « hormone du sommeil », 
est surtout connue comme étant l'hormone centrale de 
régulation des rythmes chronobiologiques, étant synthétisée 
surtout la nuit. Elle régule de nombreuses sécrétions 

PNS Pronyx
T

ro
u

bl
e

 d
u 

so
m

m
e

il
T

ro
u

bl
e

 d
u 

so
m

m
e

il

®

hormonales, chez l'humain comme chez tous les mammifères. 
Cette neurohormone est synthétisée à partir d'un 
neurotransmetteur, la sérotonine, qui dérive elle-même du 
tryptophane. Elle est sécrétée dans le cerveau par la glande 
pinéale en réponse à l'absence de lumière, mais elle l'est 
également par la rétine, les cellules de la moelle osseuse, les 
lymphocytes et les cellules épithéliales.
En dehors de ses fonctions hormonales, la mélatonine semble 
posséder de multiples autres fonctions, en particulier comme 
antioxydant. Elle jouerait aussi un rôle particulier dans le 
système immunitaire, dans la protection de l'ADN nucléaire et 
dans l'ADN mitochondrial. On trouve de la mélatonine dans 
l'alimentation également. Les noix et les noisettes en sont 
notamment une source importante, facilement absorbée par 
l'organisme.

VITAMINES B6 ET B1 : La vitamine B6 ou « pyridoxine » joue 
un rôle dans la prévention de l'apparition de l'anxiété, car elle 
est un précurseur essentiel des neurotransmetteurs. En effet, 
sous l'action du stress, la synthèse de la sérotonine diminue en 
relation avec de faibles quantités de tryptophane et de vitamine 
B6 et B12. Or, la mélatonine étant synthétisée à partir de la 
sérotonine, une baisse de la sérotonine entraîne une baisse de la 
mélatonine, d'où l'apparition de troubles du sommeil. Une 
carence en vitamine B6 peut donc entraîner un état dépressif ou 
agité. La vitamine B1 ou « thiamine » est indispensable au bon 
fonctionnement du système nerveux, et a un rôle à jouer dans la 
prévention des troubles cognitifs, une carence en cette vitamine 
pouvant même dans les cas extrêmes mener à une 
encéphalopathie ou au béribéri. Dans la plupart des cas, une 
carence en vitamine B1 aura des conséquences plus banales, 
comme un baisse des capacités de concentration ou des 
troubles du sommeil.
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I N D I C AT I O N S

Extrait de Millepertuis : 160 mg, Oxyde de Magnésium : 84,5 
mg (soit 51 mg de Magnésium, soit 13,6% des VNR*), L-
Tryptophane :  55 mg, Vitamine B6 :  0,5 mg (soit 35,71% des 
VNR*), Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

(* VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Composition

Système Nerveux CentralSystème Nerveux Central

Les troubles du sommeil  peuvent être divisés en trois 
principaux groupes : les « dyssomnies » regroupent les 
insomnies proprement dites, quelles que soient les causes 
(psychologiques, consommation d'alcool, prise de certains 
médicaments...). Les « parasomnies » correspondent à des 
réveils nocturnes, mais sans perturbation importante du 
sommeil, et se rencontrent surtout chez l'enfant. Enfin, les 
troubles du sommeil d'origine psychiatrique, neurologique ou 
liés à d'autres maladies. « PNS TRYPTOPLUS » est une synergie 
naturelle d'extraits de plantes, de vitamine et de minéral, 
destiné à lutter contre les troubles du sommeil. 

MILLEPERTUIS (extrait) : Le Millepertuis commun, ou 
millepertuis perforé (Hypericum perforatum L.), est une plante 
herbacée vivace et sauvage de la famille des Hypéricacées. Son 
nom signifie « mille trous », car les poches sécrétrices 
transparentes localisées sur le limbe des feuilles allongées 
donnent l'impression de multiples perforations. Utilisée en 
médecine et largement popularisée pour ses effets 
antidépresseurs, la plante porte de nombreux surnoms, dont le 
plus célèbre est celui d'herbe de la Saint-Jean. Les parties 
actives sont les sommités fleuries, cueillies au début de la 
floraison et séchées. Les fleurs doivent contenir de 60 à 70% de 
capsules immatures. Le millepertuis présente un très grand 
nombre de composés actifs, qui sont des pigments. Les 
principaux sont : l'hypéricine et ses analogues typiques du genre 
Hypericum, des dérivés du phloroglucinol avec l'hyperforine, 
des flavonoïdes et des biflavones avec l'amentoflavone, des 
caroténoïdes responsables de la coloration jaune des fleurs 
(xanthophylles liposolubles), des procyanidines. Les effets 
antidépresseurs du millepertuis sont dus principalement à 
l'hyperforine. De nombreuses études cliniques ont prouvé une 
efficacité comparable aux ISRS en cas de dépression légère et 
modérée, voire même majeure. En Allemagne, des préparations 
concentrées de millepertuis sont même le principal traitement 
de la dépression, devant les molécules de synthèse. 

MAGNÉSIUM (oxyde de) : Le magnésium est à l'heure actuelle 
le roi incontesté des minéraux. Présent dans toutes nos cellules, 
il participe à de nombreuses fonctions biologiques.   

PNS Tryptoplus®

et dans les métabolismes de vitamines telles que la vitamine C. 
De plus, il joue un rôle très important au niveau du cerveau. En 
effet, il possède la capacité d’agir sur la synthèse de nombreux 
neurotransmetteurs et donc d’influencer nos humeurs. Ainsi 
favorise-t-il le sommeil et la détente.

L-TRYPTOPHANE :  Le L-Tryptophane est l'un des vingt-deux 
acides aminés constituant des protéines. Il s'agit d'un acide 
aminé essentiel pour l'humain, c'est-à-dire qu'il doit être 
apporté par l'alimentation. En dehors de son utilisation dans la 
biosynthèse des protéines, c'est le précurseur d'autres 
composés importants comme la sérotonine, la mélatonine, la 
bufoténine, etc. Dans nos organismes, le tryptophane 
représente environ 1% des acides aminés présents dans les 
protéines, c'est donc le plus rare des vingt acides aminés. Il est 
cependant requis pour la synthèse de la sérotonine et de 
l’hormone du sommeil, la mélatonine. Le tryptophane est 
d'abord converti en L-5-hydroxytryptophane (ou « 5-HTP »), un 
acide aminé également, ce dernier franchissant la barrière 
hémato-encéphalique et se transformant dans le cerveau en 
sérotonine, un neurotransmetteur qui remplit un rôle essentiel 
dans la régulation de l'humeur, de l’anxiété, de l'appétit et du 
sommeil.

VITAMINE B6 :  La vitamine B6 ou « pyridoxine » joue un rôle 
dans la prévention de l'apparition de l'anxiété, car elle est un 
précurseur essentiel des neurotransmetteurs. En effet, sous 
l'action du stress, la synthèse de la sérotonine diminue en 
relation avec de faibles quantités de tryptophane et de vitamine 
B6 et B12. Or, la mélatonine étant synthétisée à partir de la 
sérotonine, une baisse de la sérotonine entraîne une baisse de la 
mélatonine, d'où l'apparition de troubles du sommeil. Une 
carence en vitamine B6 peut donc entraîner un état dépressif ou 
agité.
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I N D I C AT I O N S
Magnésium Marin : 74,25 mg

Millepertuis à 0,3 % hypericines : 100 mg

Safran à 2% Safranal : 15 mg

Vitamine B12 

Vitamine B9

Excipient

Tunique : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

Système Nerveux CentralSystème Nerveux Central

Sommeil

Stress

Le Laboratoire Phyto Nutriments System a créé " 
ZEN-NYX ". 

ZEN-NYX  est composé de vitamines B12 qui est 
connue pour jouer un rôle déterminant dans le 
fonctionnement du cerveau et du système nerveux. 
Une carence en Vitamine B12 peut engendrer un 
état de stress et de depression induisant fatigue 
chronique et sommeil.

ZEN-NYX va donc permettre gràce à son 
association avec les vitamines et les oligo-elements 
et minéraux d'améliorer la qualité de votre sommeil 
tout en diminuant votre état de stress. 

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.

ZEN-NYX

Pour 2 gélules

Millepertuis : 200mg

Magnésium Marin : 148,5 mg (39 % VNR)

Safran : 30 mg

Safranal : 0,6 mg

Hypéricines : 600 ug

Vitamine B9 : 100 ug (50 % VNR)

Vitamine B12 : 1 ug (40 % VNR)

                                             (*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence).

Analyse Nutritionnelle
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I N D I C AT I O N S

Composition

DigestionDigestion

L'artichaut (Cynara scolymus)  est une grande plante 
herbacée vivace dicotylédone de la famille des 
Astéracées, appartenant au genre Cynara. L'artichaut 
contient principalement des acides phénols, des acides 
alcools, des lactones sesquiterpéniques du groupe des 
guaianolides, des flavonoïdes. Il présente une activité 
antioxydante parmi les meilleures (mesurée par le test 
ORAC), du fait de sa richesse en polyphénols. Par ailleurs, 
il peut contribuer à diminuer le taux de lipides sanguins, 
du fait de la présence d'une substance nommée inuline, 
un sucre non digestible de la famille des fructanes.

Eau purifiée (66,80%)

Extrait hydroglycériné de feuille d'artichaut  (30%) 
glycérine végétale (3%).

Conservateurs :  Sorbate de potassium (0,1%), benzoate 
de sodium (0,1%).

AmincissementAmincissement

Analyse Nutritionnelle

ART1 Contribue à diminuer le

taux de lipides sanguins

POUR 3 cuillères à café : 

Extrait d'artichaut liquide : 15 ml

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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ImmunitéImmunité

Déconseillé en cas d'obstruction des voies 
biliaires. Les compléments alimentaires ne se 
substituent pas à une alimentation variée et 
équilibrée.

Confort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulaireDigestionDigestionDrainage HépatiqueDrainage HépatiqueDigestionDigestionBien-être Cardio-vasculaireBien-être Cardio-vasculaire

( Extrait d'artichaut – 125 ml )

25



I N D I C AT I O N S Analyse Nutritionnelle

DigestionDigestion

CHOLSTOP

Drainage HépatiqueDrainage Hépatique

Pour 3 gélules : 

Chrysantellum Americanum poudre : 180 mg
Curcuma poudre : 135 mg
Guggul extrait : 105 mg 
Ail poudre : 90 mg 
Magnésium : 60 mg (5% VNR*) 
Thé vert poudre : 90 mg 
Olivier extrait : 75 mg 
Prêle poudre : 45 mg 
Artichaut extrait aqueux : 30 mg 
Polycosanol : 27 mg 
Sélénium : 49 μg (30% VNR*) 
Zinc : 3,99 mg (13,30% VNR*) 
Vitamine C : 30 mg (12,5% VNR*) 
Vitamine E : 9,99 mg (27,77% VNR*) 
Manganèse : 1,98 mg (33,33% VNR*) 
Cuivre : 1,98 mg (66,66% VNR*) 
Niacine : 15 mg (27,66% VNR*) 
Vitamine B9 : 150 μg (25% VNR*) 
Chrome III : 8,19 μg (6,83% VNR*)
Agent d'enrobage : gélatine.                                                       
      
(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

DigestionDigestionBien-être Cardio-vasculaireBien-être Cardio-vasculaire

Soutien des fonctions cardiovasculaires

Aide à maintenir des taux normaux de 
cholestérol

®

Selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), les 
maladies cardio-vasculaires représentent dans nos 
sociétés occidentales la première cause de mortalité. 
« CHOLSTOP » est un complexe naturel d'extraits de 
plantes, de vitamines et de minéraux, qui contient 
notamment du curcuma, reconnu pour favoriser la 
production et la qualité du sang, et de l'ail, reconnu pour 
aider à maintenir des taux normaux de cholestérol et de 
lipides dans le sang.

Polycosanols :  Les polycosanols (ou policosanols) sont 
un extrait de composés présents dans le son de riz. Ils 
montrent une propension à rééquilibrer le ratio LDL 
(mauvais cholestérol) sur HDL (bon cholestérol).

Plantes soutenant la fonction hépatique : 
Chrysanthellum americanum, artichaut, olivier.

Extraits de plante ou d'épices :  montrant des 
propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires :
Curcuma, thé oolong, guggul, ail, prêle.

Vitamines et Oligo-éléments :  précurseurs d'enzymes 
anti-oxydantes :
Sélénium, zinc, manganèse, cuivre, magnésium, vitamine 
C, vitamine E...
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I N D I C AT I O N S

Composition  (pour une gélule)

DigestionDigestion

Selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), les 
maladies cardio-vasculaires représentent dans nos 
sociétés occidentales la première cause de mortalité. Le 
« COENZYME Q10 PLUS » est un complexe naturel à 
base de Coenzyme Q10, de vitamine E et de sélénium, 
destiné à lutter contre les terrains oxydatifs et à soutenir 
les fonctions cardiovasculaires.

COENZYME Q10 :  La Coenzyme Q10 (CoQ10, Q10, ou 
encore ubiquinone) a été découverte il y a plus de 
quarante ans. C'est une 1,4-benzoquinone pour laquelle 
Q fait référence au groupe quinone et 10 au nombre 
d'unités isopréniques dans sa chaîne latérale. Semblable 
à une vitamine liposoluble, elle est présente dans la 
plupart des cellules eucaryotes, essentiellement dans les 
mitochondries, où elle participe à la chaîne respiratoire 
dans le cadre de la respiration cellulaire aérobie.

Proche parente de la vitamine K par sa structure 
chimique, la coenzyme Q10 est aussi un antioxydant, 
c'est-à-dire qu'elle protège l'organisme des dommages 
causés par les radicaux libres (stress oxydatif). Mais 
surtout, elle est un adjuvant intéressant dans la lutte 
contre l'hypertension, et dans le traitement de 
l'insuffisance cardiaque légère à modérée.

La réduction du taux de Q10 est liée au vieillissement, 
ainsi qu'à divers facteurs tels que l'effort physique 
extrême (sportifs), le stress, une consommation accrue 
de tabac et d'alcool, ou lors de maladies spécifiques.

COENZYME

Drainage HépatiqueDrainage Hépatique

Utilisation possible dans 

différentes Sphères :

Anti-oxydants :Anti-oxydants :    

Q10 PLUS

Coenzyme Q10 : 100 mg
Vitamine E naturelle poudre :  18 mg (soit 6 mg ET, soit 50% 
des VNR*)
Levure enrichie en sélénium : 20 mg (soit 30 μg de sélénium, 
soit 54,55% des VNR*)
Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan).

(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

VITAMINE E :  Cet anti-oxydant liposoluble peut 
pénétrer à travers la membrane cellulaire, afin de 
neutraliser les radicaux libres et favoriser des cellules 
saines. La vitamine E stimule l'activité du NO (oxyde 
nitrique ou monoxyde d'azote), et favorise le bon état 
de l'endothélium (couche intérieure des vaisseaux).

SÉLÉNIUM : Le sélénium, élément trace essentiel, est le 
coenzyme de la glutathion peroxydase, qui protège 
contre l'agression des radicaux libres capables 
d'endommager les membranes cellulaires et le noyau, 
favorisant le vieillissement. Le sélénium est 
indispensable à la croissance cellulaire, s'oppose aux 
nécroses hépatocytaires, est un anti-oxydant intra-
cellulaire, et intervient au cours de nombreux 
métabolismes.

DigestionDigestionBien-être Cardio-vasculaireBien-être Cardio-vasculaire

Soutien des fonctions cardiovasculaires

Lutte contre les radicaux libres

27



Composition  (pour une gélule)

Le « Complex Circulation 4 »  est un complexe à base 
de plantes et de vitamine C, 100% naturel. Il contient 
notamment de la vigne rouge, qui est reconnue pour 
contribuer à un bon débit sanguin dans les jambes, et de 
la myrtille, dont les anthocyanosides sont reconnus pour 
favoriser la bonne santé des vaisseaux capillaires et 
l'élasticité des veines.

VIGNE ROUGE (poudre) :  la vigne rouge contient des 
anthocyanosides (ou anthocyanes), des tanins, des 
flavonoïdes, des acides organiques, des métaux (fer, 
manganèse, cuivre). On utilise en thérapeutique la feuille 
des variétés « teinturiers », qui présente une activité 
« vitaminique P » importante, permettant une diminution 
de la perméabilité des capillaires en augmentant leur 
résistance, et une activité contre les radicaux libres 
(stabilisation du collagène présent dans les membranes 
des vaisseaux).
MYRTILLE (poudre de feuille) : la feuille de myrtille est 
dépurative, activatrice de la circulation sanguine, combat 
les infections urinaires (cystites), le diabète, l’excès 
d’acide urique. D’un point de vue chimique, elle contient 
des anthocyanes, des tanins, des pectines, de la vitamine 
C, des sels minéraux, de la myrtilline.
CITRON (poudre) : le citron est riche en bioflavonoïdes 
à action « vitaminique P ». L’extrait de citron est donc 
intéressant, car susceptible de renforcer les vaisseaux 
sanguins. Ces bioflavonoïdes agissent de concert avec la 
vitamine C, ou acide ascorbique.

VITAMINE C :  la vitamine C est un piégeur efficace des 
superoxydes, de l’hydroxyle et de l’oxygène singulet, qui 
sont trois sortes de Radicaux Libres Oxygénés (RLO). 

Vigne rouge poudre :  70 mg ; Myrtille poudre :  50 mg ; 
Citron poudre : 30 mg ; Vitamine C : 30 mg (37,5% des VNR*) 
; Raisin marc poudre : 10 mg. Agent d'enrobage : gélatine.    
                                                                                                         
             (*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Les RLO doivent être combattus, car ils s’attaquent aux 
lipides des membranes cellulaires, à l’ADN et aux 
protéines, ce qui peut conduire à la mort de la cellule. 
Mais la vitamine C joue également un rôle important 
dans la protection et l’entretien des capillaires, en 
association avec les bioflavonoïdes, appelés aussi 
globalement « vitamines C2 » (ex-vitamine P).
MARC DE RAISIN (poudre) : le marc de raisin, riche en 
flavones, anthocyanes et tanins catéchiques, présente 
une action bénéfique sur la circulation veineuse, grâce à 
une action vitaminique protectrice. Par ailleurs, ses 
propriétés éliminatrices (désinfiltration des tissus) le font 
employer dans le traitement de la cellulite.

Bien-être Cardio-vasculaireBien-être Cardio-vasculaire

Aide à maintenir
une bonne circulation
sanguine
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Analyse Nutritionnelle

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON – TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

Circulation 4
Complex

Pour 3 gélules : 

Vigne rouge poudre :  210 mg ; Myrtille poudre :  150 mg ; 
Citron poudre :  90 mg ; Vitamine C :  90 mg (112,5% des 
VNR*) ; Raisin marc poudre :  30 mg. Agent d'enrobage : 
gélatine.                                                                                           
                (*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)
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I N D I C AT I O N S

Composition (pour une gélule)

DÉPURSUCRE

Analyse Nutritionnelle 

Selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé),  les 
maladies cardio-vasculaires représentent dans nos sociétés 
occidentales la première cause de mortalité. DÉPURSUCRE 
est un complexe unique d'extraits de plantes, de vitamines 
et de minéraux qui peut aider à réguler le sucre sans effet 
secondaire, et à soutenir durablement les fonctions cardio-
vasculaires.

ORTIE PIQUANTE (feuille) :  de la famille des urticacées, 
l'ortie contient de nombreux flavonoïdes, des minéraux, des 
vitamines, des tanins, des acides carboxyliques et acides 
alcools, de la sécrétine, des phytostérols (dont le Bêta-
sitostérol). Elle est préconisée – entre autres – dans 
l’insuffisance pancréatique et l’hyperglycémie.

MYRTILLE (feuille) :  la feuille de myrtille contient des 
anthocyanes, des tanins, des pectines, de la vitamine C, des 
sels minéraux et de la myrtilline. Elle est dépurative, 
activatrice de la circulation sanguine, combat les infections 
urinaires (cystites), l’excès d’acide urique et le diabète.

POLLEN :  le pollen contient des vitamines (β-carotène, 
vitamines B), des minéraux (calcium, magnésium, 
phosphore…), des enzymes, des insaponifiables, des 
phytostérols, des protéines, des acides aminés essentiels. On 
l’utilise comme rééquilibrant fonctionnel, pour augmenter 
les bio-synthèses et désintoxiquer l’organisme.

VITAMINE C, VITAMINE PP, VITAMINE E, VITAMINE B6 : 
la vitamine C est indispensable au métabolisme des acides 
gras et des triglycérides. La vitamine PP (vitamine B3 ou 
Niacine), est nécessaire à l’assimilation des sucres, des 
protéines, des lipides, intervient dans les phénomènes 
d’oxydoréduction dans la respiration des cellules, dans le 
système nerveux et la synthèse de l’ADN.

Confort artériel et veineux

Soutien des fonctions
cardio-vasculaires et veineuse

Aide à la régulation du sucre

La vitamine E, encore appelée Tocophérol, favorise l’assimilation 
des acides gras insaturés et joue un rôle essentiel dans 
l’ensemble du métabolisme, et notamment au niveau de 
l’activité glandulaire. La vitamine B6 ou Pyridoxine régularise le 
métabolisme des acides-aminés et des protéines, et est un 
cofacteur essentiel au bon fonctionnement du métabolisme des 
graisses et des sucres.

POTASSIUM, MAGNÉSIUM :  le potassium joue un rôle 
essentiel dans la fonction musculaire, la production d’énergie, la 
circulation du sang, la régulation du rythme cardiaque, 
l’oxygénation cérébrale, l’élimination des déchets protéiques et 
de l’eau excédentaire. Le magnésium est un régulateur du 
système nerveux, entre autre, mais permet aussi d’assimiler les 
lipides et le cholestérol.

ZINC, MANGANÈSE, SÉLÉNIUM, CHROME :  ces oligo-
éléments (notamment le chrome) jouent tous un rôle dans la 
régulation de la glycémie.

Ortie piquante : 80 mg ; Myrtille : 80 mg ; Pollen : 50 mg ; 
Vitamine C : 40 mg (50% VNR*) ; Potassium : 10 mg (0,5% 
VNR*) ; Vitamine PP : 6 mg (37,5% VNR*) ; Vitamine E : 1,5 
mg (12,5% VNR*) ; Magnésium :  0,66 mg (0,16% VNR*) ; 
Vitamine B6 :  0,66 mg (47,33% VNR*) ; Zinc :  0,4 mg (4% 
VNR*) ; Manganèse :  0,25 mg (12,5% VNR*) ; Sélénium : 
16,66 µg (30% VNR*) ; Chrome : 2 µg (5% VNR*).
Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)           
                     (*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

 

®

Ingrédients

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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Bien-être Cardio-vasculaireBien-être Cardio-vasculaire

Pour 3 gélules : 

Ortie piquante :  240 mg; Myrtille :  240 mg; Pollen :  150 
mg; Vitamine C :  120 mg (150% AJR); Potassium : 30 mg 
(1,5% AJR); Vitamine PP : 18 mg (112,5% AJR); Vitamine E : 
4,5 mg (37,5% AJR); Magnésium : 2 mg (0,5% AJR) 
;Vitamine B6 : 2 mg (142% AJR); Zinc : 1,2 mg (12% AJR); 
Manganèse : 0,75 mg (37,5% AJR); Sélénium : 50 μg (90% 
AJR); Chrome : 6 μg (15% AJR); Agent d'enrobage : 100 % 
végétal (gélifiant pullulan)
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I N D I C AT I O N S

Composition (pour une gélule)

FIT-O-PRÉVENTION

L'oxyde nitrique ou monoxyde d'azote (NO) joue un 
rôle essentiel à notre bien-être. Puissant anti-oxydant, 
il influe sur le fonctionnement de pratiquement tous les 
organes du corps, notamment le foie, les reins, l'estomac, 
les organes génitaux et le cœur. Une carence en NO peut 
être, en partie, la cause de nombre de maladies graves 
de notre époque. « FIT-O PREVENTION » est un 
complexe composé d'acides aminés et de vitamines, qui 
peuvent aider à stimuler la production de NO, afin de 
régulariser la pression sanguine et de prévenir ainsi 
d'éventuels problèmes cardio-vasculaires.
Ce complexe contient notamment du thé vert, de la 
vitamine C, de la vitamine E. Le thé vert est reconnu 
comme aidant à maintenir la santé cardiaque et à 
favoriser de bonnes conditions cardiovasculaires. La 
vitamine C est reconnue comme contribuant à la 
formation normale de collagène pour assurer le 
fonctionnement normal des vaisseaux sanguins, tout en 
contribuant à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif. La vitamine E, elle aussi, est reconnue comme 
contribuant à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif.

L-ARGININE :  Acide aminé naturellement présent dans 
les aliments, la L-Arginine est une protéine dont 
l'organisme se sert pour fabriquer l'oxyde nitrique.
L-CITRULLINE : Acide aminé présent dans les melons, la 
L-Citrulline intervient dans la production de L-Arginine, 
stimulant à son tour la production de NO.

ACIDE ALPHA-LIPOÏQUE :  Cofacteur de la production 
d'énergie vitale par l'organisme. Participe à la dilatation 
ou l'élargissement des vaisseaux.

Votre atout coeur

Soutien des fonctions cardiovasculaires 
Et veineuse

Anti-oxydant / anti-âge

THÉ VERT :  Il contient de la caféine, des dérivés 
polyphénoliques (flavonols, flavonoïdes), des acides 
aminés (dont de la théanine), des pigments 
(chlorophylle), de la vitamine C, des vitamines du groupe 
B, des minéraux (potassium, calcium, magnésium), et une 
huile essentielle. Ses nombreuses propriétés anti-
oxydantes permettent de diminuer le risque de maladies 
cardiovasculaires.
TAURINE :  Acide aminé abondant chez l'humain, la 
taurine est un anti-oxydant. Elle stimule aussi la 
production de NO, et aide à améliorer la performance.
VITAMINE C (ACIDE L-ASCORBIQUE) :  La vitamine C 
est un anti-oxydant hydrosoluble, qui en association avec 
la vitamine E et la L-Arginine, a un effet synergique 
stimulant la production de NO.
O.P.C. D'ÉCORCE DE PIN :  Les O.P.C. (procyanidols) 
d'écorce de Pin maritime ont pour propriété de réduire 
l'insuffisance veineuse et de prévenir les troubles cardio-
vasculaires.
VITAMINE E : Cet anti-oxydant liposoluble peut pénétrer 
à travers la membrane cellulaire, afin de neutraliser les 
radicaux libres et favoriser des cellules saines. La 
vitamine E stimule l'activité du NO, et est favorable au 
bon état de l'endothélium (couche intérieure des 
vaisseaux)

L-Arginine :  126,5 mg ; L-Citrulline :  126,5 mg ; Acide Alpha-
Lipoïque : 100 mg ; Thé vert : 80 mg ; Taurine : 60 mg ; Vitamine 
C :  40 mg (50% des VNR*) ; O.P.C. d'écorce de Pin :  17 mg ; 
Vitamine E : 5,33 mg (33,33% des VNR*).
Excipient : stéarate de magnésium.
Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

                                 (*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Ingrédients

Bien-être Cardio-vasculaireBien-être Cardio-vasculaire
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Bien-être Cardio-vasculaireBien-être Cardio-vasculaire
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I N D I C AT I O N S

Composition  (pour une gélule)

DigestionDigestion

Selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), les 
maladies cardio-vasculaires représentent dans nos 
sociétés occidentales la première cause de mortalité. Le 
complexe « LEVURE DE RIZ ROUGE - Q10 - 
POLICOSANOL » est une synergie naturelle basée sur 
des extraits végétaux, pouvant contribuer à une 
diminution des taux de cholestérol et de lipides sanguins.

EXTRAIT DE LEVURE DE RIZ ROUGE :  La levure de riz 
rouge (Koji rouge ou Monascus purpureus) est un type de 
champignon microscopique cultivé sur du riz. Sa couleur 
rouge prononcée vient d'un pigment qu'elle contient 
naturellement, de sorte que l'appellation correcte devrait 
être « levure rouge de riz ». En l'an huit-cent de notre 
ère, les Chinois attribuaient déjà à cette levure la 
propriété de favoriser une bonne circulation sanguine, 
entre autres.
La levure rouge de riz contient des substances appelées 
« monacolines », qui sont tout simplement des 
« statines », inhibitrices de la synthèse du cholestérol. Du 
reste, la principale monacoline de Monascus purpureus, 
soit la « monacoline K », est chimiquement identique à la 
« lovastatine », une molécule de synthèse classique 
prescrite en cas d'hypercholestérolémie.

La levure rouge de riz contient également des 
phytostérols, des isoflavones et des gras monoinsaturés, 
pouvant avoir aussi un effet bénéfique sur les taux de 
cholestérol sanguin.

De nombreux essais menés sur la levure rouge de riz, en 
Chine et dans d'autres pays (Égypte, États-Unis, 
Norvège), ont démontré une diminution des taux de 
lipides sanguins chez les sujets.

Levure de Riz Rouge

Drainage HépatiqueDrainage Hépatique

-Q10-Policosanol

Extrait de levure de riz rouge : 208 mg

Coenzyme Q10 : 30 mg

Policosanols de canne à sucre : 10 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

COENZYME Q10 :  La Coenzyme Q10 (CoQ10, Q10, ou 
encore ubiquinone) est une benzoquinone, semblable à 
une vitamine liposoluble, et présente dans la plupart des 
cellules eucaryotes, essentiellement dans les 
mitochondries, où elle participe à la chaîne respiratoire 
dans le cadre de la respiration cellulaire aérobie. Elle 
intervient dans la transformation de l'énergie fournie par 
l'alimentation en énergie utilisable par la cellule. Les 
organes nécessitant le plus d’énergie - tels que le cœur, 
les poumons et le foie - présentent également les taux 
de Q10 les plus élevés. La Q10 est aussi un antioxydant, 
protégeant l'organisme des dommages causés par les 
radicaux libres (stress oxydatif). 

POLICOSANOLS DE CANNE À SUCRE :  Les 
policosanols (ou polycosanols) représentent un extrait 
de composés présents dans la matière cireuse de la 
canne à sucre, dans la cire d'abeille, dans l'igname ou 
dans le son de riz. Cet extrait contient des alcools gras, 
soit environ 65% d’octacosanol, 13% de triacontanol, 6% 
d'hexacosanol, ainsi que du tétracosanol, de 
l’heptacosanol, du nonacosanol, du dotriacontanol et du 
tétratriacontanol. Il montre une propension à 
rééquilibrer le ratio LDL (mauvais cholestérol) sur HDL 
(bon cholestérol).

DigestionDigestionBien-être Cardio-vasculaireBien-être Cardio-vasculaire

Soutien des fonctions cardiovasculaires

Aide à maintenir des taux normaux 
de cholestérol

Co
nf

or
t C

ar
di

o-
va

sc
ul

ai
re

Co
nf

or
t C

ar
di

o-
va

sc
ul

ai
re

Ingrédients

Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, au jeunes de moins de dix-huit ans, aux 
insuffisants hépatiques ou/et rénaux, aux personnes hypersensibles aux statines ou présentant des taux 
anormalement élevés de transaminases.32



I N D I C AT I O N S

Le marron d'Inde  est une graine contenue dans le fruit 
du marronnier commun ou marronnier d'Inde (Aesculus 
hippocastanum), originaire des Balkans et de l'Asie 
occidentale, et répandu en Europe occidentale au 17ème 
siècle. La graine, qui contient des saponosides, des 
flavonoïdes, des coumarines, des polysaccharides et des 
stérols, est utilisée en raison de ses propriétés 
veinotoniques. Un produit nommé « intrait de marron 
d'Inde » est couramment employé afin de lutter contre 
les hémorroïdes. On l'emploie également pour 
l'insuffisance veineuse des membres inférieurs (jambes 
lourdes, fourmillements, crampes, petits hématomes).

Marron d'Inde

Bio

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6
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Myrtille 

Bio

Marron d'inde (Aesculus hippocastanum) fruit 

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

IN D I CAT I O N S

Les myrtilles sont des fruits produits par diverses 
espèces du genre Vaccinium, famille des Ericacées. Il 
s'agit ici de la myrtille commune, ou Vaccinium myrtillus. 
Ces baies peu caloriques sont riches en substances anti-
oxydantes, en vitamines hydrosolubles, en acides citrique 
et malique, en alcaloïdes indoliques, en anthocyanosides, 
en bases quinolizidiniques et en tanins. Les feuilles et les 
baies sont utilisées, et montrent des effets « coupe-
faim », diurétiques, antiseptiques, antidiarrhéiques, 
antihémorragiques et antihéméralopiques (amélioration 
de la vision en situation de faible luminosité).

                             Pour 3 ou 6 Gélules : 

Myrtille (Vaccinium myrtillus) feuille et baie

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

     Pour 6 Gélules : 

Myrtille (Vaccinium myrtillus) feuille et baie : 1200 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

Stimule la circulation oculaireFavorise une bonne circulation veineuse
(capillaires)

Analyse Nutritionnelle

Marron d'inde (Aesculus hippocastanum) fruit : 720 mg 
ou 1,44 g

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Bien-être Cardio-vasculaireBien-être Cardio-vasculaire
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I N D I C AT I O N S

CompositionL'Olivier ou Olivier commun (Olea europaea)  est un 
arbre de la famille des Oléacées. Très apprécié pour 
l'huile tirée de son fruit, on utilise ses feuilles en 
médecine traditionnelle, lesquelles contiennent deux 
principes actifs, à savoir la choline et l'oleuropéine. La 
choline dilate les vaisseaux sanguins et provoque une 
hypotension, l'oleuropéine (puissant anti-oxydant) 
s'avérant également hypotensive. Ainsi, les feuilles 
d'Olivier permettent de lutter contre l'hypertension et les 
problèmes de circulation sanguine.

Olivier (Olea europaea) feuille

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

     

Analyse Nutritionnelle

Olivier Bio Aide à réguler la tension et le rythme
cardiaque

POUR 3 ou 6 GÉLULES

Olivier (Olea europaea) feuille : 630 mg ou 1260 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6
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Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.

Bien-être Cardio-vasculaireBien-être Cardio-vasculaire
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I N D I C AT I O N S Composition

DigestionDigestion

Tension Artérielle

Système immunitaire
90% Oméga-3
(70% EPA et 10% DHA)

Les oméga 3  sont utilisés dans l'élaboration d'acides 
gras hautement insaturés, et de substances nommées 
« eicosanoïdes de série 3 ». Elles ont un effet favorable 
sur la composition des membranes cellulaires, et sur de 
nombreux processus biochimiques de l'organisme, 
notamment la régulation de la tension artérielle, 
l'agrégation des plaquettes sanguines, l'élasticité des 
vaisseaux sanguins, le système immunitaire, la réduction 
des phénomènes inflammatoires. Deux acides essentiels, 
à savoir l'EPA  (acide eicosapentaénoïque) et le DHA 
(acide docosahexaénoïque), sont présents dans les huiles 
de poissons sauvages. l'EPA contribue à la protection des 
artères et du cœur, tout en ayant des effets anti-
inflammatoires et anti-allergiques reconnus. Le DHA 
quant à lui joue un rôle essentiel dans le développement 
du cerveau et de la rétine.

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.

PHYT-EPA-PLUS

Pour 4 capsules de 700 mg : 

Huile extraite de poissons sauvages, concentrée en 
oméga 3 (70% EPA / 10% DHA) : 2000 mg

Vitamine E : 3,36 mg 

Tunique : gélatine de poisson.

Analyse Nutritionnelle

Bien-être Cardio-vasculaireBien-être Cardio-vasculaire

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON – TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

Pour une capsule de 700 mg : 

Huile extraite de poissons sauvages, concentrée en 
oméga 3 (70% EPA / 10% DHA) : 500 mg
(soit un apport de 280 mg d'EPA et de 40 mg de DHA)

Vitamine E :  0,84 mg (soit 7% des Valeurs 
Nutritionnelles de Référence)

Tunique : gélatine, glycérol, eau purifiée.
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Composition  (pour une gélule)

DigestionDigestion

Selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), les 
maladies cardio-vasculaires représentent dans nos sociétés 
occidentales la première cause de mortalité. « PNS 
QUERCICALM » est un complexe naturel d'extraits de plantes, 
qui contient notamment un extrait de feuilles d'Olivier, aux 
propriétés hypotensives reconnues.

OLIVIER (extrait) : Olea europaea est un arbre bien connu de 
la famille des Oléacées. On utilise les feuilles en médecine 
traditionnelle, pour lutter contre l'hypertension et les problèmes 
de circulation sanguine. Elles contiennent deux principes actifs, 
à savoir la choline et l'oleuropéine. La choline dilate les 
vaisseaux sanguins et provoque une hypotension, l'oleuropéine 
(puissant anti-oxydant) s'avérant également hypotensive.

QUERCÉTINE : La Quercétine  ou quercétol (encore appelée 
bioflavonoïdes d'agrumes, mélétine, sophrétine, vitamine P, 
penthydroxyflavone) est un flavonoïde de type flavonol, présent 
chez les plantes en tant que métabolite secondaire. Les 
flavonoïdes sont des pigments qui donnent leurs couleurs aux 
fleurs, aux fruits et aux légumes, et présentent de nombreux 
effets sur nos organismes. Notamment, celui de renforcer la 
paroi des capillaires et de réduire leur perméabilité. La 
quercétine est le plus actif des flavonoïdes, et de nombreuses 
plantes médicinales lui doivent leur efficacité. De nombreuses 
études in vitro et in vivo ont montré des propriétés anti-
oxydantes, anti-inflammatoires et antihistaminiques. C'est 
pourquoi la quercétine peut jouer un rôle en cas d'allergie ou 
d'asthme, ou en cas de terrain inflammatoire, par exemple. Mais 
ce qui nous intéresse ici, c'est le rôle que la quercétine peut 
jouer dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Des 
études ont notamment montré une diminution des troubles 
coronariens et des accidents vasculaires cérébraux, ainsi qu'une 
diminution de la pression artérielle chez des sujets hypertendus.

BROMÉLAÏNE :  La bromélaïne est une enzyme extraite de la 
tige de l'ananas (Ananas comosus). Cette enzyme a fait l'objet 
de nombreuses études et les résultats démontrent des effets 
très positifs. La bromélaïne est utilisée thérapeutiquement 

Drainage HépatiqueDrainage Hépatique

Extrait d'Olivier : 250 mg, Quercétine : 90 mg, Bromélaïne : 
86 mg, Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

depuis 1957. De très nombreuses études menées en Europe 
ont porté sur les effets de suppléments de bromélaïne dans la 
réduction de l'inflammation. Ses propriétés scientifiquement 
démontrées vont bien au-delà de la simple digestion des 
protéines, car elle exerce une action anti-inflammatoire et anti-
œdémateuse, en plus d'aider à la digestion et d'améliorer 
les systèmes circulatoire et cardiovasculaire. Sur ce dernier 
point, une étude a montré que la bromélaïne pouvait prévenir 
l'agrégation plaquettaire. Les mécanismes par lesquels elle 
déploie son action ne sont toutefois pas encore totalement 
élucidés.

La bromélaïne, enzyme protéolytique et fibrinolytique, montre 
notamment les propriétés suivantes :

- Elle hydrolyse les protéines en protides simples, protéoses et 
peptones, qui sont métabolisables pour la production d'acides 
aminés, d'hormones... Elle favorise notamment la protéolyse de 
la fibrine,

- Elle inhibe la formation d'hématomes et d'œdèmes 
inflammatoires, et facilite leur résorption,

- Elle a une action inhibitrice sur les prostaglandines.

Un avantage supplémentaire à son utilisation ici, est qu'elle 
présente l'intérêt de favoriser l'assimilation de la quercétine par 
le système gastro-intestinal.

DigestionDigestionBien-être Cardio-vasculaireBien-être Cardio-vasculaire

Aide à maintenir une tension
artérielle normale
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PNS Quercicalm®

Analyse Nutritionnelle

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6
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SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

Pour 3 gélules : 

Extrait d'Olivier :  750 mg, Quercétine :  270 mg, 
Bromélaïne :  258 mg, Agent d'enrobage :100 % végétal 
(gélifiant pullulan)
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Composition  (pour une gélule)

DigestionDigestion

Trop souvent négligé, le syndrome des jambes 
lourdes toucherait plus de quinze millions de 
personnes en France. Les veines assurent le retour du 
sang des organes vers le cœur. À l'inverse de la 
circulation artérielle où le sang oxygéné est propulsé par 
la pompe cardiaque jusqu'aux organes, le retour veineux 
est un phénomène passif. Au niveau des jambes, trois 
principaux mécanismes interviennent pour faciliter la 
remontée du sang : la contraction des muscles du 
mollet ; l'action de la plante des pieds et de la voûte 
plantaire pendant la marche ; et la présence à l'intérieur 
des veines de petites valves, appelées valvules, qui 
empêchent le sang de redescendre.
Parfois ces trois systèmes sont insuffisants et une partie 
du sang stagne dans les membres inférieurs, provoquant 
le syndrome des jambes lourdes. « VÉNOPYCLINE » est 
un complément alimentaire qui contient notamment de 
la poudre d'écorce de pin, reconnue pour améliorer la 
microcirculation en accroissant la perméabilité capillaire, 
et pour protéger les parois vasculaires, tout en favorisant 
une bonne circulation du sang.

FENOUIL (extrait sec de racine de Foeniculum 
vulgare) :
Le fenouil est une plante ombellifère aromatique et 
vivace, qui contient une huile essentielle riche en dérivés 
de l'allylbenzène, ainsi qu'en coumarines. Ces dernières 
confèrent à la racine de fenouil une puissante action 
diurétique, désinfiltrante et drainante. Elle combat ainsi 
toute insuffisance veinolymphatique et permet 
l'élimination des retentions de liquide dans les tissus 
(surélimination de sodium sans pour autant entraîner 
l'élimination du potassium par les urines).

Drainage HépatiqueDrainage Hépatique

Extrait (éthanol 30% V/V) de racine de fenouil doux 
(Foeniculum vulgare Mill. Var. Dulcis) : 170 mg

Poudre d'écorce de pin des landes (Pinus pinaster 
Soland) riche en procyanidols : 30 mg

Excipient : maltodextrine (anti-agglomérant)

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

PROCYANIDOLS DE PIN DES LANDES (O.P.C. extraits 
de l'écorce du Pinus pinaster Soland) :
Les procyanidols, de la classe des polyphénols, exercent 
une puissante action vasoconstrictrice grâce à leur très 
forte affinité envers le collagène et l'élastine 
(constituants majeurs de la paroi des vaisseaux 
sanguins). Ils assurent en effet la cohésion des fibres, la 
dégradation enzymatique du collagène et de l'élastine 
étant alors enrayée, ainsi que leur dénaturation 
thermique.

DigestionDigestionBien-être Cardio-vasculaireBien-être Cardio-vasculaire

Favorise une bonne microcirculation

Contribue à la protection des parois 
vasculaires
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Vénopycline®

Analyse Nutritionnelle
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Confort Circulatoire

Pour 2 gélules : 

Extrait (éthanol 30% V/V) de racine de fenouil doux 
(Foeniculum vulgare Mill. Var. Dulcis) : 340 mg

Poudre d'écorce de pin des landes (Pinus pinaster 
Soland) riche en procyanidols : 60 mg

Excipient : maltodextrine (anti-agglomérant)

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)
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CompositionLa vigne rouge (Vitis vinifera), communément 
appelée vigne ou vigne à raisin, appartient à la famille 
des Vitacées. Les parties utilisées en médecine 
traditionnelle sont les fruits et les pépins, ainsi que les 
feuilles. Ces dernières contiennent de la quercétine et 
autres dérivés, des flavonoïdes, des anthocyanosides, des 
composés phénoliques, des tanins. Les feuilles 
présentent notamment des propriétés « vitaminiques P » 
(du fait des flavonoïdes), astringentes, hémostatiques, 
veinotoniques (présence d'anthocyanosides) et 
angioprotectrices (de par des oligomères 
procyanidoliques).

Vigne rouge (Vitis vinifera) feuille

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

 

Analyse Nutritionnelle

Vigne Rouge

 Bio 

Contribue à un bon débit sanguin 
dans les jambes

POUR 6 GÉLULES

Vigne rouge (Vitis vinifera) feuille : 1560 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON  - TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.

Bien-être Cardio-vasculaireBien-être Cardio-vasculaire
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L'ail des ours, encore appelé ail sauvage (Allium 
ursinum), est une plante herbacée vivace de la famille 
des Amaryllidaceae, qui possède toutes les propriétés de 
l'ail cultivé. Elle est très riche en une huile essentielle 
sulfurée, ainsi qu'en vitamine C. On l'utilise entre autres 
pour ses propriétés dépuratives, rubéfiantes, 
hypotensives, antiseptiques et anthelminthiques. L'ail 
des ours, encore appelé ail sauvage (Allium ursinum), 
est une plante herbacée vivace de la famille des 
Amaryllidaceae, qui possède toutes les propriétés de l'ail 
cultivé. Elle est très riche en une huile essentielle sulfurée, 
ainsi qu'en vitamine C. On l'utilise entre autres pour ses 
propriétés dépuratives, rubéfiantes, hypotensives, 
antiseptiques et anthelminthiques.

Ail des Ours

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON – TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

Gingembre bio

Aïl des ours (Allium ursinum) partie aérienne

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

IN D I CAT I O N S

Le gingembre (Zingiber officinale)  est une plante 
vivace herbacée originaire d'Asie, de la famille des 
Zingiberaceae. On utilise son rhizome en médecine 
traditionnelle. Il est très riche en amidon, et contient des 
protéines, des graisses, de l'huile essentielle et une 
résine, ainsi que des composés phénoliques (shogaol, 
paradol, zingérone, gingérol). Il jouit de propriétés anti-
inflammatoires et antiémétiques certaines, permet de 
soulager le « mal des transports » (cinétose), a un effet 
protecteur sur la muqueuse gastrique, lutte contre les 
insuffisances biliaire et pancréatique, contribue à réduire 
les taux de cholestérol, de triglycérides sanguins, 
d'acides gras et de phospholipides.

                             Pour 3 ou 6 Gélules : 

Gingembre (Zingiber officinale) rhizome

Agent d'enrobage : Agent d'enrobage : 100 % végétal 
(gélifiant pullulan)

      Pour 3 à 6 Gélules : 

Gingembre (Zingiber officinale) rhizome : 660 mg ou 
1,32 g

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

Aide à soutenir la digestion

Soulage le « mal des transports »

Aide à soulager les maux d'estomac

Aide à la digestion

Analyse Nutritionnelle

DigestionDigestion

Aïl des ours (Allium ursinum) partie aérienne : 690 mg 
ou 1,38 g

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)
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Jus d'aloe vera : plante issue de l'agriculture biologique, 
stabilisé à froid, concentration 1/1.

Conservateurs :  sorbate de potassium, benzoate de 
sodium.

Composition

DigestionDigestion

L’aloe vera (A. barbadensis Mill., A. vulgaris Lam.)  est une 
espèce d'aloès, une des plantes médicinales les plus connues 
depuis l’antiquité. Ses principaux constituants sont des 
antraquinones (aloïne), des résines (alorésines, aloénines), des 
tanins, des polysaccharides, de l'aloétine. L’aloé véra contient au 
moins 6 agents antiseptiques. Elle possède aussi 3 acides gras 
anti-inflammatoires, ce qui explique l’efficacité du traitement 
des brûlures, coupures, éraflures ainsi que de la fièvre due aux 
rhumatismes, ulcères internes et externes. La présence de 
quelques acides gras peut être intéressante dans l’efficacité de 
l’aloe verae pour les inflammations de l’intestin grêle, du colon, 
du foie, des reins, et du pancréas.

Analyse Nutritionnelle 

Pour 3 cuillères à soupe : 

Jus d'aloe vera : 45 ml

Bio
ALOE VERA

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6
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États de fatigue
Malnutrition
Brûlures d'estomac

AN1 & AN3
( Extrait d'angélique – 125 ml )

Effet apaisant et agréable sur la gorge 
et le pharynx

Stimule l'appétit, aide à la digestion

L'angélique (Angelica archangelica L.  ou Archangelica 
officinalis Hoffm.), encore appelée angélique officinale, Herbe 
aux anges ou Herbe du Saint Esprit, est une plante de la famille 
des Apiacées (Ombellifères). Elle contient principalement une 
huile essentielle à hydrocarbures monoterpéniques, des 
coumarines, des flavonoïdes, du sitostérol, des acides 
phénoliques, des tanins. Les parties utilisées sont les graines, les 
feuilles et les tiges, mais également et avant tout les racines. Elle 
est employée pour stimuler l'appétit, et aider à la digestion 
(stimulation des sécrétions gastriques et pancréatiques, 
propriété cholagogue). Elle présente également un effet 
apaisant et agréable sur la gorge, le pharynx et les cordes 
vocales (soulage en cas de picotements).

AN1 :  Eau purifiée (64,8%), extrait hydroglycériné de racine 
d'angélique (30%), glycérine végétale (5%).
AN3 :  Extrait hydroglycériné de racine d'angélique (50%), 
eau purifiée (44,8%), glycérine végétale (5%).
Conservateurs : Sorbate de potassium (0,1%), benzoate de 
sodium (0,1%).

Composition

Pour 3 cuillères à café : 

AN1 & AN3 : 15 ml

Analyse Nutritionnelle 



I N D I C AT I O N S

                                   Pour une gélule : 
Romarin poudre : 150 mg
Chiendent poudre : 66,66 mg
Radis noir poudre : 35 mg
Agent d'enrobage : gélatine.

Composition

DigestionDigestion

Le « Complex Digestion 3 » est un complexe à base de 
plantes, 100% naturel. Il contient notamment du romarin, 
qui est reconnu pour favoriser le drainage hépatobiliaire, 
et du chiendent, qui est reconnu pour contribuer à des 
fonctions d'élimination urinaire normales.

Ingrédients

ROMARIN (poudre) : cet arbrisseau touffu persistant, à 
odeur aromatique caractéristique, contient une huile 
essentielle, des flavones méthylées, des acides phénols 
(acide rosmarinique), des diterpènes phénoliques 
tricycliques, des polysaccharides acides, des triterpènes 
et des stéroïdes. Il jouit notamment de propriétés 
cholérétiques et cholagogues, carminatives, stimulantes 
des sécrétions digestives, et anti-ulcéreuses.

CHIENDENT (poudre) :  le rhizome de cette « mauvaise 
herbe » envahissante, récolté au printemps et en 
automne, est très riche en sels de potassium et en 
fructosanes, notamment la triticine. Il jouit d’un grand 
pouvoir diurétique, et on peut le préconiser dans les 
problèmes de rétention d’eau (œdèmes), en cas de 
calculs urinaires, de coliques néphrétiques, de cystites 
(action antiseptique et anti-inflammatoire sur l’arbre 
urinaire), de goutte.

RADIS NOIR (poudre) :  cette plante, dont on utilise la 
racine, contient un hétéroside soufré qui s’hydrolyse en 
une essence sulfurée : l’isothiocyanate de sulphoraphène, 
qui est antibiotique. Mais ce qui doit 

retenir ici notre attention, c’est son action stimulante sur 
l’estomac (contractions), sur l’intestin, le foie et la 
vésicule biliaire, action liée à d’autres substances. On 
pourra donc le préconiser comme « draineur hépato-
biliaire », dans les problèmes de digestion difficile, 
coliques hépatiques, migraines d’origine hépatique, 
langue chargée, etc.

Favorise le drainage
hépatobiliaire

Analyse Nutritionnelle 
Pour 6 gélules

Romarin poudre : 900 mg
Chiendent poudre : 400 mg
Radis noir poudre : 210 mg
Agent d'enrobage : gélatine.

Digestion 3
Complex

Utilisation possible dans 

différentes Sphères :

    Drainage hépatique :Drainage hépatique :    
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Fructo Oligo Saccharide : 120 mg

Lactobacillus casei 10 milliards UFC/g: 50 mg

Bififdobactérium lactis 10 milliards UFC/g : 35 mg

Lactobacillus delbruki 50 milliards UFC/g : 10 mg

Lactobacillus rhamnosus 100 milliards UFC/g : 10 mg

Lactobacillus reuteri 100 milliards UFC/g : 10 mg

Bifidobacterium longum 100 milliards UFC/g : 10 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

DigestionDigestion

Digestion

Drainage hépatique

Le Laboratoire Phyto Nutriments System a créé " 
FRUCTO-LACTO-BIFIDO ". 

FRUCTO-LACTO-BIFIDO  est une association de 
souches microbiotiques (Lactobacilius rhamnosus, 
lactobacillus casei, Lactobacillus reuteri, 
Lactobacillus delbruki, Bififdobactérium lactis  ), de 
fructo-oligo saccharides (de chicorée et de 
betterave), et de Bifidobacterium longum  qui 
contribue au bon fonctionnement de la flore 
intestinale, et du système immunitaire.

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.

Utilisation possible dans 

différentes Sphères :

FRUCTO-LACTO

BIFIDO

Drainage Hépatique :Drainage Hépatique :    

Pour une gélule

Fructo Oligo Saccharide : 120 mg

Ferments lactiques : 5 milliards

Riche en fibre : 35,3 % de fibres par gélule

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Analyse Nutritionnelle
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Fructo Oligo Saccharide : 120 mg

Lactobacillus casei 10 milliards UFC/g: 75 mg

Lactobacillus gasseri 20 milliards UFC/g : 75 mg

Acide L glutamique : 50 mg

Lactobacillus Rhamnosus 100 milliards UFC/g : 20 mg

Oxyde de Zinc : 2,48 mg ( 34,25 % *VNR).

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)
*Valeurs Nutritionnelles de Référence

Composition

DigestionDigestion

Digestion

Drainage hépatique

Le zinc est un oligo-élément très important et son 
apport est essentiel.

Notre alimentation est trop souvent pauvre en zinc, 
c'est pourquoi des compléments par l'alimentation 
peuvent être recommandés.

C'est pourquoi le Laboratoire Phyto Nutriments 
System a créé " FRUCTO-LACTO-EQUILIBRE ". 

FRUCTO-LACTO-EQUILIBRE est une association 
de  souches microbiotiques (Lactobacilius 
rhamnosus, lactobacillus casei, lactobacillus 
gasseri ), de fructo-oligo saccharides (de chicorée 
et de betterave), du zinc qui contribue au bon 
fonctionnement de la flore intestinale, du système 
immunitaire et de la L-Glutamine.

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.

Utilisation possible dans 

différentes Sphères :

FRUCTO-LACTO

EQUILIBRE

Drainage Hépatique :Drainage Hépatique :    

Pour une gélule

Fructo Oligo Saccharide : 120 mg

Ferments lactiques : 4,5 milliards

Acide L Glutamique : 50 mg

Zinc : 2 mg ( 34,25 % *VNR) 

Riche en fibre : 31,16 % de fibres par gélule

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

   

Analyse Nutritionnelle
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Chlorella : 500 mg

Ferments : Lactococcus lactis (50%), Lactobacillus casei 

(24%), Lactobacillus acidophilus (13%), Bifidobacterium 

bifidum (13%)

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

DigestionDigestion

Le tube digestif, dans un organisme sain, est colonisé 
par environ 100 000 milliards de bactéries 
appartenant à 400 espèces différentes. 30 à 40 
espèces de ces bactéries représentent 99% de la flore qui 
forme un écosystème stable essentiel au maintien d'une 
bonne santé. Ces bactéries sont 10 à 100 fois plus 
nombreuses que les cellules de notre organisme, pour 
une masse de près de 1 kilogramme. Tous les micro-
organismes de cette flore vivent en équilibre les uns avec 
les autres, et constituent ce que l'on appelle la 
« microflore intestinale ». C'est en son sein que les 
probiotiques vont s'intégrer et agir (principalement dans 
le gros intestin). 

Un stress, de mauvaises habitudes alimentaires, une 
infection, une maladie ou une déficience du système 
immunitaire peuvent déséquilibrer cet écosystème, mais 
c'est probablement la prise d'antibiotiques qui constitue 
l'agression la plus virulente. La diarrhée est généralement 
le premier symptôme d'un déséquilibre de la flore 
intestinale, mais elle peut prendre diverses formes : 
douleurs abdominales, ballonnements, constipation, 
infections à répétition, candidose chronique...

Le complexe « FERMENTS LACTIQUES » de PHYTO 
NUTRIMENTS SYSTEM est à base de probiotiques, et 
contient notamment de la chlorella, qui est reconnue 
pour aider à accroître la croissance de la microflore 
intestinale bénéfique.

« FERMENTS LACTIQUES » est composé de quatre 
souches essentielles de la flore intestinale contenant près 
de 3 milliards de bactéries par gélule, offrant les 
meilleures garanties possibles d'efficacité et de sécurité.

FERMENTS LACTIQUES

Ce complexe n'utilise que des souches :

1.  Rigoureusement sélectionnées pour :
- Une utilisation dans les compléments alimentaires,
- Leur complémentarité et leurs activités synergiques,
- Leur durée de conservation (dans des conditions de 
stockage favorables, entre 18°C et 22°C).

2. Ayant subi avec succès une série de tests 
prouvant :
- Leur capacité de résistance au transit, à l'acidité 
gastrique et aux sels biliaires,
- Leur propriété d'adhérence aux cellules épithéliales de 
l'intestin,
- Leur pouvoir d'inhibition des bactéries pathogènes 
intestinales (Listeria monocytogènes, Candida albicans, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, P. intermedia, 
Clostridium...).

Equilibre Intestinal

Favorise la croissance de la 
microflore intestinale
bénéfique

Analyse Nutritionnelle 
Une portion journalière fournit :

- 1000 mg de chlorella

- Un total en germes d'environ 5,7 milliards, soit :

Lactococcus lactis :  2,8 milliards, Lactobacillus casei :  1,4 

milliards, Lactobacillus acidophilus :  740 millions, 

Bifidobacterium bifidum : 740 millions

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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IN D I C AT I O N S

Acide L Glutamique : 480 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

DigestionDigestion

Confort intestinal

Système immunitaire

La glutamine  ou L-glutamine  est l'acide aminé le plus 
abondant dans le sang et dans les muscles. Elle joue un 
rôle dans la synthèse des protéines, la protection 
immunitaire, le maintien de l’intégrité de la paroi 
intestinale et l’équilibre acido-basique de l’organisme. 

C'est un acide aminé multifonctionnel.

Dans certains cas, la glutamine est ESSENTIELLE. 

En période de stress, de régime, de pratique intensive 
d'un sport et de maladies (hépatiques) graves, il peut se 
produire des carences.
Cela augmente la consommation de glutamine par la 
tractus gastro-intestinal, les cellules immunitaires, le tissu 
inflammatoire et les reins.

La glutamine est liée aux activités fonctionnelles de la 
cellule immunitaire comme la prolifération, la 
présentation des antigènes, la production de cytokines, 
la production d'azote, la production de superoxydes et la 
phagocytose.

La glutamine est l'acide aminé libre le plus courant dans 
l'organisme. Elle est consommée par les cellules à 
division rapide, comme celles qui composent les cellules 
intestinales, parce que les 5 atomes de carbone 
apportent de l'énergie, tandis que les molécules d'azote 
favorisent la synthèse de l'acide nucléique.

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.

L-GLUTAMINE

Les muqueuses intestinales vivent exclusivement de la 
glutamine. Une supplémentation en glutamine sera 
indispensable en cas d'hyperméabilité intestinale (leaky 
gut), cause de nombreuses maladies auto-immunes.

La glutamine est aussi un bon carburant pour le cerveau, 
elle améliore la faculté de concentration, la vigilance 
psychique et est utile en cas de dépressions. Elle peut 
remplacer le glucose en tant que carburant cérébral mais 
n'a aucune influence sur le taux de glycémie, ce qui en 
fait un moyen idéal pour se libérer d'une dépendance au 
sucre, à l'alcool. 

La L-Glutamine favorise la croissance des muscles et 
stimule le système immunitaire. Nutriment important ++
+++ pour les intestins, c'est un élément important pour 
l'épuration hépatique et le métabolisme du sucre.



I N D I C AT I O N S

CompositionLe lithothamne (Lithothamnion calcareum)  est une 
petite algue rouge calcaire de la famille des 
Corallinaceae. Particulièrement riche en carbonate de 
calcium, et dans une moindre mesure en carbonate de 
magnésium, elle contient plus d'une trentaine d'oligo-
éléments, de vitamines, de phytohormones et d'acides 
aminés. Son pH est alcalin (de 9,2 à 9,5 en solution à 
10%). Le lithothamne constitue un bon reminéralisant 
(apport de calcium, de magnésium, de silicium, de fer, de 
potassium, de manganèse, de zinc, de cuivre), et peut 
donc être bénéfique à la minéralisation des os. Par 
ailleurs, son alcalinité permet de combattre l'acidité 
gastrique.

Lithothamne poudre

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

     

Lithothamne Aide à la reminéralisation
Lutte contre l'acidité gastrique
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I N D I C AT I O N S

Oxyde de Magnésium marin ; Poudre de Pruneau ; Extrait 
de Tamarin ; Extrait d'Aloès (Barbadensis) ; Epaississant : 
Gomme d'Acacia ; Acidifiant : Acide Citrique, Arôme 
Framboise ; Edulcorants : Sucralose, Néohespéridine 
dihydrochalcone.

Composition

Une personne sur cinq  et pas moins d'une femme sur deux 
souffrent de constipation. La majorité des sujets sont des femmes 
(80 %) et des personnes âgées. Les causes de la constipation sont 
multiples : certaines constipations résultent d'un ralentissement de 
la progression des aliments le long du colon (gros intestin). Dans 
d'autres cas, il existe des difficultés à l'évacuation des selles au 
niveau du rectum (partie terminale du colon) et de l'anus 
(« constipation terminale »). Il arrive toutefois que les deux types 
soient associés.
« PNS TAMARILAX » est une synergie naturelle d'extraits de 
plantes et de minéral, destinée à favoriser un bon transit intestinal.

Ingrédients

MAGNÉSIUM :  Le magnésium est à l'heure actuelle le roi 
incontesté des minéraux. Présent  dans toutes nos cellules, il 
participe à de nombreuses fonctions biologiques. Il active 
notamment la défense organique, dynamise les globules blancs, 
intervient dans les catalyses enzymatiques de la digestion et dans 
les métabolismes de vitamines telles que la vitamine C. De plus, il 
joue un rôle très important au niveau du cerveau. En effet, il 
possède la capacité d’agir sur la synthèse de nombreux 
neurotransmetteurs et donc d’influencer nos humeurs. Ainsi 
favorise-t-il le sommeil et la détente. Mais ce qui nous intéresse 
tout particulièrement ici, est que le magnésium a également un 
effet régulateur sur le transit intestinal, d'où notamment son 
indication auprès des nourrissons souffrant de constipation 
passagère.
PRUNEAU (poudre) :  Le pruneau d'Agen est le fruit séché d'une 
variété de prunier cultivé, nommé « prunier d'Ente ». Le pruneau a 
un fort pouvoir antioxydant, du fait de la présence de polyphénols 
et d'acides chlorogéniques, et s'avère riche en fer. En raison de leur 
teneur en fibres alimentaires, de leur forte teneur en sorbitol, et de 
la présence de « dihydroxyphénylisatine », une substance qui 
stimulerait le péristaltisme intestinal, les pruneaux ont également 
une action laxative certaine : ils peuvent donc être consommés pour 
faciliter le transit intestinal.
TAMARIN (extrait) :  C'est un fruit tropical qui est formé de 
gousses de couleur marron dont la forme rappelle un haricot, à 
l'intérieur desquelles la pulpe entoure plusieurs graines. Ses vertus 
curatives sont bien connues des médecines chinoise et 
ayurvédique. Laxatif.

Protection hépatique
Détoxification hépatique
Régénération de la cellule hépatique

Analyse Nutritionnelle 
Pour 2 cuillères à soupe :

Magnésium :  545 mg (soit 145,3% des VNR*) ; Poudre de 
Pruneau :  250 mg ; Extrait de Tamarin : 142,5 mg ; Extrait 
d'Aloès (Barbadensis) : 35 mg (dont dérivés hydroxyanthracènes : 
6,1 mg).                                   

 (* VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

PNS

ALOES BARBADENSIS (extrait) : L’aloe vera (A. barbadensis Mill., A. 
vulgaris Lam.) ou « Aloès des Barbades » est une espèce d'aloès, 
une des plantes médicinales les plus connues depuis l’antiquité. 
Dans la Grèce antique, les médecins prescrivaient la plante, tandis 
que les égyptiens anciens s’en servaient aussi comme élixir, pour les 
soins de la peau et pour embaumer leurs morts (« plante de 
l’immortalité »). La feuille d'aloe vera contient plus de 75 éléments 
nutritifs et 200 autres composants, ainsi que 20 minéraux, 18 acides 
aminés et 12 vitamines. Ses principaux constituants sont des 
antraquinones (aloïne), des résines (alorésines, aloénines), des 
tanins, des polysaccharides, de l'aloétine. L’aloe vera contient au 
moins 6 agents antiseptiques. Elle possède aussi 3 acides gras anti-
inflammatoires, ce qui explique l’efficacité du traitement des 
brûlures, coupures, éraflures ainsi que de la fièvre due aux 
rhumatismes, ulcères internes et externes. La présence de quelques 
acides gras peut être intéressante dans l’efficacité de l’aloe vera 
pour les inflammations de l’intestin grêle, du colon, du foie, des 
reins, et du pancréas. Enfin, le latex - sève jaune et amère présente 
dans les minuscules canaux de l'écorce - renferme de 20% à 40% 
d'anthranoïdes (principalement l'aloïne), des molécules aux effets 
laxatifs puissants. La Commission E, l'ESCOP et l'Organisation 
Mondiale de la Santé reconnaissent l'efficacité du latex d’aloe vera 
pour traiter la constipation occasionnelle.

®

DigestionDigestion

Précaution d'emploi : déconseillé lors de
L'obstruction des voies biliaires ou d'ulc-
ère gastrique

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON  
TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45

SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

47

Tamarilax



Santoline : 75 mg, Extrait de Pépins de Courge : 75 mg, Thym : 
70 mg, Ail : 30 mg, Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant 
pullulan)

Composition

DigestionDigestion

Les parasites intestinaux sont des parasites qui occupent le 
tube digestif. Chez l'homme, ils se répandent souvent par 
manque d'hygiène liée aux fèces, par contact avec des animaux, 
ou par manque de cuisson d'aliments contenant des parasites. 

SANTOLINE :  La Santoline (Santolina Chamœcyparissus), 
encore connue sous les appellations petit cyprès, garde-robe ou 
citronnelle, est une plante herbacée de la famille des Astéracées. 
On la rencontre essentiellement dans les montagnes d'Europe 
et dans quelques jardins. Ses feuilles grisâtres sont divisées en 
nombreux lobes (comme celles d'un cyprès), et ses fleurs sont 
jaunes. La plante renferme une essence aromatique riche en 
artemisia cétone et en camphène, de la résine, du tanin, des 
terpènes, un alcool, un principe amer et un alcaloïde. En 
phytothérapie et en aromathérapie respectivement, les 
semences et l'huile essentielle de la santoline sont employées 
principalement comme vermifuge contre les oxyures et les 
ascaris, mais elles présentent également des propriétés 
stimulantes, antispasmodiques et emménagogues.

PÉPINS DE COURGE (extrait) :  Les graines (ou pépins) de 
Cucurbita pepo  (communément appelé citrouille ou potiron) 
contiennent des acides gras insaturés (linoléique, alpha-
linoléique), des phytostérols, de la cucurbitine, des vitamines (B, 
C, E), des oligo-éléments (notamment du zinc). Elles sont 
principalement employées dans l'hypertrophie bénigne de la 
prostate, mais ce qui nous intéresse ici sont leurs propriétés 
vermifuges, notamment contre le ver solitaire ou tænia.

THYM :  Le Thym commun (Thymus vulgaris) fait partie d'un 
genre de plantes de la famille des Lamiacées, comportant plus 
de trois-cents espèces. Il s'agit d'une plante aromatique 

PNS Santofuge
rampante ou en coussinet portant de petites fleurs rose pâle ou 
blanches, riche en huiles essentielles. Ses principaux 
constituants sont le thymol et le carvacrol, ainsi que le para-
cymène, le 1,8-cinéol (eucalyptol), le linalol et d'autres 
monoterpènes, des triterpènes, des flavonoïdes. Il présente des 
propriétés antiseptiques, antivirales, stomachiques, 
expectorantes, antispasmodiques et vermifuges.

AIL : Encore appelé ail commun ou ail cultivé (Allium sativum), il 
s'agit d'une plante potagère vivace monocotylédone de la 
famille des Amaryllidacées, dont les bulbes sont employés 
comme condiment. L'ail contient notamment des vitamines (A, 
B1, B2, B6 et C), des acides phénols, des anti-oxydants 
(flavonoïdes et tocophérols), divers composés soufrés 
(notamment de l'allicine, antibiotique), des saponines, de 
l'inuline (prébiotique), des oligo-éléments (cuivre, fer, 
manganèse, phosphore, sélénium). L'ail est reconnu pour son 
activité anti-bactérienne, pour aider à maintenir le bon 
fonctionnement du système respiratoire et du foie, et favoriser 
la résistance contre le stress temporaire. Par ailleurs, il présente 
une action vermifuge contre les oxyures.

®

Analyse Nutritionnelle
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Pour 3 gélules : 

Santoline :  225 mg, Extrait de Pépins de Courge :  225 mg, 
Thym : 210 mg, Ail : 90 mg, Agent d'enrobage : 100 % végétal 
(gélifiant pullulan)
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I N D I C AT I O N S

Composition

Le « Complex Urinaire 9 »  est un complexe à base de 
plantes, 100% naturel. Il contient notamment du 
chiendent, qui est reconnu pour favoriser les fonctions 
d'élimination rénale et aider à maintenir la santé du 
système urinaire.

CHIENDENT (poudre) :  le chiendent est un puissant 
antiseptique urinaire et intestinal, actif sur les colibacilles, 
principaux germes responsables des infections urinaires. 
De plus, c’est un anti-inflammatoire qui facilite la durée 
dans le temps de l’arbutoside (composant principal de la 
bruyère). En conclusion, le chiendent est un excellent 
diurétique, notamment en association avec la bruyère.
TILLEUL (poudre) :  le tilleul contient des flavonoïdes 
(tiliroside, hyperoside, rutoside...), des proanthocyanidols, 
des tanins, un alcool sesquiterpénique (farnésol), du 
mucilage, des acides (caféique, p-coumarique, 
chlorogénique), une huile essentielle à monoterpènes 
(linalol, géraniol, camphre, thymol...). Il jouit de diverses 
propriétés (sédatives, spasmolytiques musculotropes, 
antalgiques, cholérétiques...), mais ce qui nous intéresse 
ici est surtout son action diurétique (utilisation de 
l'aubier).
BRUYÈRE (poudre) : la bruyère contient des flavonoïdes 
et des tanins, qui calment l’inflammation douloureuse de 
la paroi de la vessie qui accompagne les infections 
urinaires. Son action s’exerce également sur la prostate. 
Enfin, c’est par ailleurs un diurétique, associé 
fréquemment à la busserole (avec laquelle elle a en 
commun une propriété antiseptique urinaire), pour 
traiter les cystites.

Chiendent poudre 

Tilleul poudre

Bruyère poudre

Frêne poudre 

Agent d'enrobage : gélatine.

Problèmes UrinairesProblèmes Urinaires
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FRÊNE (poudre) :  le frêne est une plante qui jouit 
d’une propriété diurétique, de par les flavonoïdes 
qu’elle contient. On peut la préconiser pour faciliter 
l’élimination rénale de l’urée, pour traiter les œdèmes 
des membres inférieurs, voire dans les régimes 
amincissants pour éliminer les rétentions d’eau, sources 
éventuelles d’embonpoint.

Analyse Nutritionnelle

Urinaire 9
Complex Favorise les fonctions

d'élimination rénale

POUR 3 GÉLULES

Chiendent poudre :  405 mg ; Tilleul poudre :  210 mg ; 
Bruyère poudre : 150 mg ; Frêne poudre : 90 mg.
Agent d'enrobage : gélatine.

Ingrédients

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.
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I N D I C AT I O N S

CompositionLe fenouil (Foeniculum vulgare), ou fenouil doux, est 
une plante herbacée à l'odeur anisée bien marquée, de la 
famille des Apiacées. Les parties utilisées sont les fruits, 
les racines et les feuilles. Les fruits contiennent 
principalement une huile essentielle (riche en E-anéthole, 
méthyl-chavicol et fenchone). La racine contient 
principalement des flavonoïdes (kaemférol, quercétine, 
isorhamnétine), des acides organiques, des coumarines 
(ombelliférone). La racine de fenouil est reconnue pour 
ses propriétés diurétiques. Elle contribue donc à des 
fonctions d'élimination urinaire normales.

Eau purifiée (66,80%)

Extrait hydroglycériné de racine de fenouil (30%)

Glycérine végétale (3%).

Conservateurs :  Sorbate de potassium (0,1%), benzoate 
de sodium (0,1%).

Analyse Nutritionnelle

FE7 Contribue à des fonctions

d'élimination urinaire normales

Pour 3 cuillères à café : 

Extrait de fenouil liquide : 15 ml
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Déconseillé chez la femme enceinte. Les 
compléments alimentaires ne se substituent pas à 
une alimentation variée et équilibrée.

( Extrait de fenouil – 125 ml )

Problèmes UrinairesProblèmes Urinaires
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Composition

Complex

Analyse Nutritionnelle 

Le « Complex Immunité 2 » est un complexe à base de 
plantes et de vitamine C, 100% naturel. Il contient 
notamment de l'échinacée, qui est reconnue pour 
contribuer au bon fonctionnement du système de 
défense de l'organisme, et de la vitamine C, qui est 
reconnue pour contribuer au fonctionnement normal du 
système immunitaire, et à protéger les cellules contre le 
stress oxydatif.

SHII TA KÉ (poudre) : ce champignon (Lentinus edodes) 
est un véritable « porteur de vie ». Il jouit de propriétés 
hypocholestérolémiante (accélération du métabolisme 
du cholestérol par une substance appelée Eritadémine), 
antivirale, s’avère être un bon stimulant du système 
immunitaire. Tout comme dans le Maïtaké, on trouve 
dans le Shii ta ké des polysaccharides, à savoir le 
Lentinan et l’AC2P, mais également des vitamines du 
groupe B, des acides aminés, des minéraux, des oligo-
éléments.

ÉCHINACÉE (poudre) :  la racine de cette plante 
originaire d’Amérique du Nord est connue pour ses 
propriétés antibiotiques, anti-inflammatoires et 
immunostimulantes. Elle semble, d’après des essais 
cliniques, dénuée de toxicité, et n’induit pas d’effets 
secondaires. C’est une plante que l’on peut préconiser au 
début de chaque hiver pour se prémunir contre les 
infections (grippe, bronchite, etc.).

Contribue au bon
fonctionnement du système
de défense de l'organisme

VITAMINE C : la vitamine C, ou acide ascorbique, est un 
piégeur efficace des Superoxydes, de l’hydroxyle et de 
l’oxygène singulet, qui sont trois sortes de Radicaux 
Libres Oxygénés (RLO). Les RLO doivent être combattus, 
car ils s’attaquent aux lipides des membranes cellulaires, 
à l’ADN et aux protéines, ce qui peut conduire à la mort 
de la cellule. Certains auteurs considèrent la vitamine C 
comme étant le meilleur « anti-oxydant » (devant la 
vitamine E). Le Docteur Pierre Corson, dans son livre 
« Notre Ange Gardien, la Vitamine C », évoque la 
fondamentale fonction « Redox » (Réduction-Oxydation) 
de la vitamine C, fonction distributrice d’oxygène, facteur 
indispensable de l’effort musculaire, en permettant le 
métabolisme des acides gras et des triglycérides dont 
l’utilisation par l’organisme pourrait être grossièrement 
assimilée à une combustion productrice d’énergie.

Shii ta ké poudre, Échinacée poudre, Vitamine C 
Agent d'enrobage : gélatine.
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Shii ta ké poudre : 300 mg
Équinacée poudre : 300 mg
Vitamine C : 60 mg (soit  75%  AJR*)
Agent d'enrobage : gélatine.
( *AJR = Apport Journalier Recommandé )

Immunité 2
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Composition

Complex

Analyse Nutritionnelle 

Le « Complex Asthénie 7 »  est un complexe à base de 
plantes et de vitamine C, 100% naturel. Il contient 
notamment du guarana, qui est reconnu pour renforcer 
les défenses naturelles et supprimer la fatigue. La 
vitamine C est reconnue pour contribuer à réduire la 
fatigue, au fonctionnement normal du système 
immunitaire, et à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif.

Ingrédients

GUARANA (poudre) :  le guarana est un arbuste 
originaire du bassin de l’Amazone, dont on récolte les 
graines qui sont torréfiées, pilées et mélangées à de l’eau 
pour obtenir une boisson stimulante. Ces graines sont 
très riches en caféine, et l’on considère que leur teneur 
en caféine est la plus importante connue à ce jour (plus 
que le café par exemple). Ainsi, on peut préconiser le 
guarana dans toutes les formes d’asthénies physiques et 
psychiques, de par son action stimulante sur le 
métabolisme de base.
KOLA (poudre) : la graine de kola (ou « noix » de kola) 
contient essentiellement de la caféine et de la 
théobromine (des alcaloïdes) qui ont une action 
stimulante, mais également des tanins qui ont pour effet 
de prolonger dans le temps cette action.
THÉ VERT (poudre) :  le thé vert, dont on utilise les 
feuilles, possède une action stimulante de par la 
présence de caféine, cette dernière étant libérée 
progressivement par l'action de composés phénoliques, 
évitant ainsi toute action « brutale » de celle-ci.
GINSENG (poudre) : le ginseng (ou ginseng « rouge »), 
dont on utilise la racine, contient des substances 
appelées « ginsenosides », qui lui confèrent ses 

Contribue à renforcer les défenses 
naturelles

Contribue à réduire la fatigue

propriétés remarquables sur le plan de la forme 
physique, psychique et sexuelle. La racine contient 
également des vitamines du groupe B et des minéraux. 
C’est en fait un « adaptogène », qui permet de prévenir 
le surmenage physique et intellectuel.
VITAMINE C : la vitamine C, ou acide ascorbique, est un 
piégeur efficace des superoxydes, de l’hydroxyle et de 
l’oxygène singulet, qui sont trois sortes de Radicaux 
Libres Oxygénés (RLO). Les RLO doivent être combattus, 
car ils s’attaquent aux lipides des membranes cellulaires, 
à l’ADN et aux protéines, ce qui peut conduire à la mort 
de la cellule. Outre ses propriétés anti-oxydantes, la 
vitamine C est sans aucun doute la vitamine la plus 
réputée pour son action stimulante et tonifiante.

Guarana poudre 

Kola poudre

Thé vert poudre 

Ginseng poudre

Vitamine C

Agent d'enrobage : gélatine.                                                      
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POUR 3 GÉLULES

Guarana poudre : 210 mg ; Kola poudre : 150 mg ; Thé vert 
poudre : 150 mg ; Ginseng poudre : 90 mg ; Vitamine C : 90 
mg (soit 115,5% des VNR*).
Agent d'enrobage : gélatine.                                                       
                         

    (*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Asthénie 7



I N D I C AT I O N S

La gelée royale  est le produit de sécrétion du système 
glandulaire céphalique des abeilles ouvrières. Il s'agit 
d'une substance blanchâtre aux reflets nacrés, de saveur 
acide et très sucrée. Elle contient des lipides, des 
glucides, des protides (acides aminés), ainsi que des 
vitamines (B1 et B5 notamment), des minéraux et oligo-
éléments, de l'acétylcholine, des antibiotiques naturels. 
Elle est utilisée pour réduire la fatigue physique et 
intellectuelle (c'est un « adaptogène »), et renforcer les 
défenses naturelles.

Gelée Royale &

Pollen Bio

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6
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Pollen

Bio

Pollen; Gelée royale lyophilisée importée congelée; 
Extrait de riz.
Excipient : maltodextrine bio ; Agent d'enrobage :100 % 
végétal (gélifiant pullulan)

Composition

IN D I CAT I O N S

Le pollen  constitue, chez les végétaux supérieurs, 
l'élément fécondant mâle de la fleur. Le grain de 
pollen contient une forte proportion de protéines 
(de 16 à 40%), contenant tous les acides aminés 
connus, ainsi que de nombreuses vitamines (C, E, 
Pro-vitamine A, PP, etc.) et minéraux essentiels 
(dont le sélénium), sans oublier des anti-oxydants 
et des substances immunostimulantes. Il s'agit 
donc d'un complément alimentaire de premier 
choix, pouvant être employé comme stimulant 
général.

                                  Pour 3 gélules :   

Pollen

Agent d'enrobage :100 % végétal (gélifiant pullulan)

     Pour 2 Gélules : 

Pollen : 440 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

Favorise la vitalité et la résistance de 
l'organisme

Aident à renforcer les défenses naturelles

Analyse Nutritionnelle

Pollen :  270 mg ; Gelée royale lyophilisée importée 
congelée : 195 mg ; Extrait de riz.
Excipient : maltodextrine bio ; Agent d'enrobage : 100 % 
végétal (gélifiant pullulan)

ImmunitéImmunité
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I N D I C AT I O N S

Ginseng Sibérien racine : 240 mg

Tunique : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

ImmunitéImmunité

Capacités intellectuelles

Énergie et de vitalité

Le Ginseng Sibérien  est réputé pour ses propriétés 
vitalisantes, autant sur le plan physique  que pour les 
capacités intellectuelles. Il pousse en Sibérie dans des 
conditions extrêmes et la plante, la racine notamment, 
s'enrichit en  antioxydants spécifiques pour résister aux 
rigueurs environnementales.

Ce Ginseng de Sibérie, - Eleutherococcus senticosus– 
s’adapte aux besoins de l’organisme, lui apportant tout 
ce dont il peut avoir besoin pour développer plus de 
vitalité générale. Cette plante adaptée à pousser dans 
des situations climatiques difficiles, en Sibérie, développe 
des molécules spécifiques qui lui donnent résistance et 
force. L’Éleuthérocoque augmente le niveau de résistance 
au travail, soutient les capacités intellectuelles, la 
mémorisation, l’attention.

L'éleuthérocoque ou ginseng sibérien est souvent utilisé 
pour aider à améliorer naturellement les performances 
physiques des sportifs et athlètes de haut niveau, pour 
optimiser leur concentration.

Utilisation possible dans 

différentes Sphères :

GINSENG BIO

Système Nerveux Central :Système Nerveux Central :    

Le Ginseng harmonise les fonctions de l´organisme. Ses 
principes actifs contribuent à équilibrer les fonctions 
métaboliques et organiques de manière préventive en 
apportant à l´organisme force et vitalité.

LE GINSENG EST PARTICULIEREMENT RECONNU POUR :

    - Combattre l'état de fatigue et le stress

    - Augmenter la capacité à l'Effort

    - Renforcer le système immunitaire

    - Améliorer les fonctions de la mémoire

    - Améliorer la capacité de concentration intellectuelle

    - Renforcer les capacités cognitives

    - Lutter contre le vieillissement des Seniors

    - Réduire l'asthénie sexuelle

Métabolisme Général :Métabolisme Général :    
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I N D I C AT I O N S

Composition

DigestionDigestion

Le glutathion ou GSH, est considéré comme le plus 
puissant des anti-oxydants, le « maître anti-oxydant » 
(selon le Docteur John T. Pinto). Il protège l’intégrité 
cellulaire en neutralisant les radicaux libres, détoxique 
l’organisme et soutient le système immunitaire. Selon le 
Professeur Jean Carper, « De hauts niveaux de GSH sont 
associés à la santé et à la longévité ». Le complexe 
« GLUTATHION » proposé par PHYTO NUTRIMENTS 
SYSTEM est un complexe anti-oxydant à base de GSH, 
mais ne se limite pas à un simple apport exogène en 
glutathion. Il fournit en effet à l’organisme, sous leur 
forme naturelle, tous les éléments nécessaires à la 
protection endogène et intracellulaire du glutathion. Il 
contient notamment du curcuma, qui est reconnu pour 
aider à maintenir l'efficacité des défenses naturelles et 
présenter des propriétés anti-oxydantes significatives, et 
de la vitamine C et du sélénium, reconnus pour 
contribuer à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

LA L-CYSTINE  est composée de deux molécules de 
cystéine. La cystéine occupe la place centrale dans la 
molécule tripeptidique de glutathion, dont elle est le 
précurseur le plus efficace et le plus immédiat. Cet 
amino-acide présente également la capacité de 
neutraliser l’acétaldéhyde (poison provenant de la fumée 
de tabac et de la consommation d’alcool) et de le 
transformer en glutathion. LE GLUTATHION  initie des 
actions en cascade, et recycle ou réactive d'autres 
molécules anti-oxydantes comme la vitamine C. L'ACIDE 
GLUTAMIQUE  ou glutamate (la forme anionique de 
l'acide glutamique) est l'un des 20 acides-α-aminés 
naturels constituant les protéines. LA N-ACÉTYL-L-
CYSTÉINE  renforce l’activité de la cystéine apportée par 
la cystine. Elle intervient dans l’activité de l’enzyme 
glutathion-peroxydase. 

GLUTATHION

Peptides marins  80% poudre, L-cystine poudre, glutathion 
réduit à 98% poudre, N-acétyl-L-cystéine poudre, acide L-
glutamique poudre, rhizome de curcuma extrait, vitamine C 
poudre, glycine poudre, chardon-marie extrait, graine de 
millet extrait, levure au sélénium poudre.
Excipient : stéarate de magnésium. Agent d'enrobage : gélatine 
marine.

Analyse Nutritionnelle

ImmunitéImmunité

Le maitre des Anti-Oxydants

Ingrédients

LA VITAMINE C  aide l’organisme à conserver le 
glutathion. LES CURCUMINOÏDES  soutiennent l’action 
anti-oxydante du glutathion, en piégeant les radicaux 
libres. LA GLYCINE est un acide α-aminé neutre, le plus 
simple (petit) des acides aminés, et entre dans la 
synthèse du glutathion. LA SILYMARINE  (contenue 
dans le chardon-marie) permet d’obtenir un meilleur 
effet du drainage hépatique et de la neutralisation des 
agents toxiques (le foie est l’organe responsable de la 
détoxication et la première ligne de défense contre les 
substances nocives, telles que celles contenues dans le 
tabac). L'EXTRAIT DE GRAINE DE MILLET  contient de 
la miliacine (un phytostérol), composante importante de 
la membrane cellulaire, ainsi que de la méthionine, 
acide aminé soufré identifié comme précurseur indirect 
du glutathion. LE SÉLÉNIUM  est un oligo-élément 
entrant dans la structure même de l’enzyme 
glutathionperoxydase. Il en faut au moins 70 µg par jour 
pour que cette enzyme fonctionne de manière optimale.
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Anti-oxydant majeur
Protection des cellules
Détoxication de l'organisme

Protéines :  123,16 mg, acide glutamique :  50 mg, L-cystine : 
44 mg, glutathion : 39,16 mg, glycine : 33,33 mg, N-acétyl-L-
cystéine : 31,5 mg, vitamine C : 20 mg (25% VNR*), curcuma : 
20 mg, chardon-marie : 12,5 mg, millet : 10 mg, sélénium : 
8,33 µg (15% VNR*).
(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)



I N D I C AT I O N S

CompositionLe lait de jument  est le lait produit par la jument pour 
nourrir son poulain durant les six premiers mois qui 
suivent sa naissance. Ce lait contient beaucoup de 
lactose, peu de lipides, et une bonne quantité de 
vitamine C. Surtout consommé dans l'ex-Union 
Soviétique, dans le Caucase, et en Asie centrale 
(notamment en Mongolie), sa composition assez proche 
du lait maternel humain et ses qualités nutritionnelles le 
font apprécier de plus en plus en occident, notamment 
des naturopathes. Dans les années 1990, l'INRA et les 
pédiatres l'ont recommandé pour les nourrissons, en 
remplacement du lait maternel dans les cas 
d'impossibilité d'allaitement.

Lait de jument bio

Excipient : maltodextrine bio.

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan).

     

Analyse Nutritionnelle

Lait de Jument

 Bio

Aide à stimuler l'organisme par 
l'apport de
(micro) nutriments

POUR 3 ou 4 GÉLULES

Lait de jument bio : 750 mg ou 1000 mg

Excipient : maltodextrine bio.

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan).

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.
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I N D I C AT I O N S
Composition ( pour une gélule )

MAÏTAKÉ-PLUS

Analyse Nutritionnelle 

Le MAÏTAKÉ, ou Grifola frondosa, est un champignon 
comestible  d'origine japonaise. Il se caractérise par une 
teneur élevée en bêta-glucane. Ce polysaccharide se 
présente sous différentes formes : la forme bêta-1,3-
glucane, glycosylé sur le carbone 6, possède des activités 
biologiques remarquables, utilisées de longue date dans 
la médecine traditionnelle japonaise, et validées par des 
études scientifiques. Le bêta-glucane se caractérise par 
un poids moléculaire élevé de 750 000 daltons en 
moyenne; il présente par ailleurs une structure 
moléculaire agrégée (gel), et montre une bonne 
résistance à l’oxydation, à l’hydrolyse enzymatique et aux 
écarts de pH.

Le maïtaké et ses applications en diététique vus par 
le monde scientifique :

1/ Immunomodulation :
« ... Le bêta-1,3-glucane, qui montre un rôle d’agent de 
l’immunité spécifique et non spécifique, est fortement 
activateur des macrophages et des lymphocytes T 
cytotoxiques (activité cytolytique), et l’on a constaté par 
ailleurs une production d’interleukine-1 et 2 
(lymphokine) et d’interféron-alpha (produit par les 
macrophages et les lymphocytes T). Le bêta-1,3-glucane 
est donc actif comme anti-bactérien, anti-viral, anti-
parasitaire, protecteur vis-à-vis des carcinogénèses 
virales et chimiques... » (KAZUYOSHI IINO, 1985, JUNJI 
HAMURO du Central Research Laboratories, Ajinomoto 
Co et Goro Chihara du National Cancer Center Research 
Institute à Tokyo, livre « Immuno Modulation agents and 
their mechanisms » / CICHOKE, « Townsend letter for 
doctors », 1994 / HAMAGUCHI, NANBA, « Chem. Pharm. 
Bull. », 1987,35,3...).

Stimulation de l'immunité

Immunomodulation

Activité hypotensive

2/ Activité hypotensive :
YEARUL KABIR et SHIRICHI KIMURA, ainsi que d’autres 
auteurs, ont montré que la consommation de MAÏTAKÉ 
réduisait de manière significative la pression sanguine 
chez des animaux spontanément hypertendus, sans 
modification d’autres paramètres sanguins (cholestérol, 
triglycérides phospholipides).

Poudre de Maïtaké : 200 mg 
Vitamine C :  10 mg (12,5% des Valeurs Nutritionnelles de 
Référence)
Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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Poudre de maïtaké : 200 mg par gélule 
Teneur en bêta-glucane : 52 mg par gélule 
Fibres : > 07 % 
Hydrates de carbones (non fibres) : > 50 % 
Protéines : > 12 % 
Humidité : < 09 % 
Cendres : > 05% 
Matières grasses : > 04 %.
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I N D I C AT I O N S

MAX'TONIC PLUS
Forme et Vitalité

Fatigue générale
Baisse de la libido
Terrain immunodéprimé

Les principaux constituants de l'écorce sont des aldéhydes 
phénylpropaniques, des phénols, des esters terpéniques, des 
sesquiterpènes, des monoterpènes, des monoterpénols, des 
oxydes. Elle possède des propriétés toniques, stimulantes, 
aphrodisiaques et euphorisantes.

TRIBULE TERRESTRE (extrait sec) :
La tribule terrestre (Tribulus terrestris) est une plante herbacée 
de la famille des Zygophyllacées, que l'on rencontre en 
Amérique du Nord, en Chine, au Japon, en Corée, en Afrique, 
dans le sud de l'Europe. Elle contient principalement des 
amines, des stéroïdes, des alcaloïdes, de la saponine 
stéroïdienne, des phytostérols. Elle possède des propriétés 
anabolisantes, pro-érectiles, stimulantes de la spermatogénèse, 
anti-inflammatoires.

SARRIETTE COMMUNE (extrait sec) :
La sarriette commune (Satureja montana) est une plante 
aromatique de la famille des Lamiacées. Elle jouit de propriétés 
stimulantes sur le système digestif, sur la fatigue intellectuelle et 
sur les glandes cortico-surrénales.

ASTRAGALE (extrait sec) :
L'astragale (Astragalus membranaceus) est une plante vivace de 
la famille des Fabacées, originaire d'Asie, dont la racine est 
utilisée. Elle jouit de propriétés adaptogènes, immuno-
stimulantes, immuno-modulatrices, anti-oxydantes.

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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ImmunitéImmunité

Notre mode de vie occidental, le stress du quotidien, les 
changements de saisons, des habitudes alimentaires 
volontiers déséquilibrées...  autant de raisons de ressentir 
parfois les effets d'une « baisse de régime ». Or, c'est 
précisément en période de fatigue que notre organisme est le 
plus vulnérable aux agressions extérieures (virus, bactéries), et 
que l'enthousiasme peut venir à manquer. Dans ce contexte, il 
peut être nécessaire d'aider notre organisme à consolider ses 
défenses, en lui apportant l'énergie nécessaire à la fabrication 
d'anticorps, ainsi que des nutriments essentiels à un 
fonctionnement cellulaire optimal.

MAX' TONIC PLUS est un complexe à base d'extraits secs de 
plantes, visant à stimuler et à fortifier l'organisme, afin de 
conserver tonus et vitalité. Il contient notamment du 
gingembre, qui est reconnu pour aider à maintenir les défenses 
naturelles et posséder des propriétés anti-oxydantes 
significatives.

ÉPIMÈDE (extrait sec) :
L'épimède (Epimedium grandiflora) est une plante vivace 
originaire du Japon, dont on utilise les feuilles. Elle contient des 
flavonoïdes, et notamment une substance appelée « icariine », 
appartenant au groupe des inhibiteurs de la phosphodiestérase 
de type 5, et permettant donc d'améliorer la réaction cellulaire 
des muscles lisses et du tissu caverneux pour se détendre sous 
l'effet du monoxyde d'azote (NO), un vasodilatateur puissant.

59



I N D I C AT I O N S

Extrait hydroglycériné de pépins de pamplemousse (Citrus 
paradisi) dosé à 2,5% de bioflavonoïdes

Composition

Le pamplemousse, fruit rond et jaune issu de « Citrus 
paradisi », arbre plus communément appelé 
pamplemoussier, est très riche en vitamine C. Il contient 
également de la vitamine B1, mais ce n’est là qu’une de 
ses nombreuses vertus. En effet, la peau de ce fruit 
contient de nombreux éléments actifs, dont les 
principaux sont le pinène, le limonène, le linalol (alcool 
de terpène), l’aldéhyde citrique, mais également des 
substances flavonoïdes souvent associées à de l’acide 
ascorbique (la vitamine C dont nous parlions plus haut), 
de la citrine, de l’hespéridine, de la rutine et de la 
quercétine. 
Ces éléments sont généralement reconnus comme 
antidépresseurs, de par leur action de stimulation sur le 
thalamus, activant ainsi naturellement tous les processus 
chimiques de l’organisme. De plus, ils accélèrent la 
circulation sanguine, et démontrent un effet antiseptique 
non négligeable. Mais, le plus intéressant sans doute dans 
le pamplemousse, ce sont ses pépins. Ils contiennent en 
effet principalement des bioflavonoïdes et une substance 
appelée « naringénine rutinoside », un glucoside 
également connu sous le nom de « naringine », 
responsable du goût amer du jus de pamplemousse. 
D’autres substances s’y trouvent, à savoir : isosacuranétine 
(didymine), néohespéridine, hespéridine, glucoside de 
dihydrokaempferol, poncirine, glucoside de quercétine, 
glucoside de kaempferol, apigénine rutinoside, rhoifoline, 
heptamothoxyflavonide, nobiletine, plus quelques 
protéines. L’intéraction entre toutes ces substances 
identifiées donne une puissante action antiseptique, 
antibiotique et antimycotique : l’extrait de pépins de 
pamplemousse (ou EPP) présente une action bactéricide et 
viricide totale sur 800 souches répertoriées par une 
quarantaine de laboratoires, ainsi qu’une action fongicide 
sur plus de 100 souches de champignons. On 

Milieux mycotiques 
États infectieux
Intoxication alimentaire
Désinfection des plaies

Analyse Nutritionnelle 

Analyse nutritionnelle pour 45 gouttes d'extrait :

pamplemousse : 34 mg

Bioflavonoïdes totaux : 11,2 mg

Vitamine C : 9,9 mg (soit 16,5% des Apports Journaliers 

Recommandés).

Pépins de 

Précaution d'emploi : ne pas consommer d'extrait de 
pépins de pamplemousse en cas de prise d' un 
traitement médicamenteux, en raison de possible 
interaction

Pamplemousse 

peut l’employer aussi bien en usage interne qu’en usage 
externe, car son atoxicité est reconnue. Si l’on compare 
l’extrait de pépins de pamplemousse aux antibiotiques de 
synthèse, on se rend compte que, contrairement à ces 
derniers, l’extrait ne présente aucun effet secondaire, pas 
plus qu’il ne donne lieu à une « résistance » des germes 
pathogènes qu’il détruit implacablement. Curieusement, 
son action ne semble porter que sur les agents 
pathogènes (bactéries nocives, virus...), car les bifido-
bactéries de notre précieuse flore intestinale ne sont pas 
inquiétées. Il s’agit donc d’un antibiotique « intelligent ». 
L’extrait de pépins de pamplemousse proposé ici se 
présente sous la forme d’un extrait fluide glycériné à 6% 
de bioflavonoïdes. Cet extrait est entièrement à base de 
pépins, aucune pulpe ou écorce de pamplemousse n’entre 
dans sa composition.
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Composition

DigestionDigestion

Notre mode de vie occidental, le stress du quotidien, 
les changements de saisons, des habitudes 
alimentaires volontiers déséquilibrées...  autant de 
raisons de ressentir parfois les effets d'une « baisse de 
régime ». « PNS TONIC PLUS » est un complexe à base 
de plantes, de vitamines et de minéraux, visant à stimuler 
et à fortifier l'organisme, afin de conserver tonus et 
vitalité. Il contient notamment du gingembre, qui est 
reconnu pour aider à maintenir les défenses naturelles et 
posséder des propriétés anti-oxydantes significatives.

GINSENG (Radix Panax ginseng C.A. Meyer) :  le 
ginseng possède une grande capacité anti-oxydante, 
mais il est avant tout un stimulant du système nerveux, 
physique et intellectuel, permettant d'accroître la 
résistance physique. Son caractère adaptogène favorise 
une meilleure résistance aux divers stress.
SARRIETTE (Satureja montana) :  la sarriette est une 
plante aromatique de la famille des Lamiacées, très riche 
en huile essentielle. Elle jouit de propriétés stimulantes 
sur le système digestif, la fatigue intellectuelle et les 
glandes cortico-surrénales.
GINGEMBRE (Zingiber officinale) : cette plante, dont le 
principal composé actif est le (6)-gingérol, montre des 
propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes. Le 
gingembre possède par ailleurs des propriétés 
revigorantes et vaso-dilatatrices sur les organes du 
bassin, d'où ses vertus aphrodisiaques.
GUARANA (Paullinia cupana) :  c'est un arbuste de la 
famille des Sapindacées, dont la graine contient à très 
fortes doses une forme de caféine appelée guaranine, 
mais aussi d'autres alcaloïdes comme la théophylline et 
la théobromine, ainsi que des xanthines, d'où son 
pouvoir stimulant sur le système nerveux sympathique.

PNS Tonic Plus
ImmunitéImmunité

Forme et Vitalité

Ingrédients

VITAMINES C ET E :  ces deux vitamines montrent une 
action anti-oxydante, et interviennent dans de 
nombreux processus métaboliques, notamment la 
vitamine E sur les organes reproducteurs. La vitamine E 
est souvent considérée comme la vitamine de la fertilité.
ATOMISAT D'EAU DE MER DÉSODÉ :  la spécificité de 
l'eau de mer naturellement concentrée et désodée est 
d'apporter un ensemble équilibré de minéraux et 
d'oligo-éléments indispensables à l'organisme.
SÉLÉNIUM ET ZINC :  précurseurs d'enzymes anti-
oxydantes, et intervenants dans de nombreux processus 
métaboliques, le sélénium et le zinc sont essentiels aux 
fonctions vitales et sexuelles.
VITAMINES B1, B2 ET B6 :  leurs implications sont 
diverses, mais elles restent essentielles dans la 
production d'énergie et la transmission de l'influx 
nerveux, ainsi que dans la croissance cellulaire et la 
fertilité.
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Fatigue générale
Baisse de la libido
Terrain immunodéprimé

®

Pour 2 gélules : 

Ginseng : 160 mg ; Sarriette : 100 mg ; Gingembre : 100 mg ; 
Guarana :  100 mg ; Vitamine C : 60 mg ; Eau de mer 
désodée :  30 mg ; Zinc :  15 mg  ; Vitamine E :  10 mg  ; 
Vitamine B6 : 2 mg ; Vitamine B2 : 1,6 mg  ; Vitamine B1 : 1,4 
mg  ; Sélénium : 50 μg . Excipient : phosphate tricalcique (anti-
agglomérant). Agent d'enrobage :  100 % végétal (gélifiant 
pullulan)                 
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Composition ( pour une gélule )

Propolis Bio

Analyse Nutritionnelle 

La propolis  est un matériau fabriqué par les abeilles, à 
partir de certains végétaux. Il s'agit d'une résine végétale, 
obtenue à partir des sécrétions des abeilles et d'une série 
de substances résineuses, gommeuses et balsamiques. 
La propolis est employée comme mortier et anti-
infectieux, pour consolider et assainir la ruche. 
Globalement, la propolis recueillie dans les ruches 
contient des résines et baumes (50 à 55%), de la cire (30 
à 40%), des huiles volatiles ou essentielles (5 à 10%), du 
pollen (5%), diverses matières (5%), et de nombreux 
flavonoïdes, des acides organiques, des oligo-éléments, 
des vitamines. On utilise la propolis pour ses propriétés 
anti-infectieuses, anesthésiques, cicatrisantes, anti-
inflammatoires, stimulantes du métabolisme cellulaire.

Aide à stimuler le

système immunitaire

Propolis 60% (sur support de poudre de caroube :  225 
mg (soit 135 mg de propolis bio)
Agent d'enrobage :  100 % végétal (gélifiant pullulan)
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                               Pour 3 ou 6 gélules : 

Propolis 60% (sur support de poudre de caroube :  675 
mg ou 1350 mg

Agent d'enrobage :100 % végétal (gélifiant pullulan)

Déconseillé aux femmes enceintes ou 
allaitant, aux personnes allergiques aux 
produits issus de la ruche
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Composition

Equilibre HormonalEquilibre Hormonal

Le « Complex Féminin 1 »  est un complexe à base de 
plantes, 100% naturel. Il contient notamment du gatillier, 
qui est reconnu pour aider à maintenir un bon confort 
avant et pendant le cycle menstruel, et du yam, dont la 
diosgénine est reconnue pour aider à maintenir une 
ménopause calme et confortable, en aidant à 
s'accommoder des signes révélateurs qui y sont associés 
(bouffées de chaleur, transpiration, nervosité, 
irritabilité...).

GATTILIER (poudre) :  le gattilier, appelé « l’agneau du 
moine », de la famille des verbénacées, permet de 
corriger les symptômes de l’insuffisance lutéale, et freine 
la sécrétion de prolactine par une action similaire à celle 
de la dopamine, neuromédiateur. Ce rétablissement de la 
prolactine aboutit, par une action sur l’hypothalamus, 
non pas au ralentissement d’une hyperœstrogénie, mais 
à l’ augmentation démontrée du taux de progestérone, 
et au rétablissement du rapport œstrogène-
progestérone.
YAM (extrait aqueux) :  le yam (Dioscorea villosa) est 
une plante mexicaine de la famille des Dioscoréacées. 
Elle contient principalement des saponosides 
stéroïdiques (aglycone, diosgénine), des stérols (bêta-
sitostérol), des alcaloïdes, des tanins. La diosgénine est 
un stéroïde végétal de structure voisine de l'hécogénine 
et de la tigogénine, et elle est reconnue pour aider les 
femmes à s'accommoder des signes révélateurs associés 
à la ménopause (bouffées de chaleur, transpiration, 
nervosité, irritabilité...).
SAUGE (extrait aqueux) :  la sauge est une « labiée », 
qui jouit d’une action œstrogénique remarquable. Elle 
est de ce fait particulièrement recommandée dans les 
règles douloureuses et irrégulières, dans le syndrome 
prémenstruel, les bouffées de chaleur, la ménopause.

Complex

GERME DE BLÉ (poudre) :  on en extrait des lipides et 
des vitamines liposolubles (les acides linoléiques, 
linoléniques et arachidoniques sont des acides gras 
essentiels – AGE – qui composent ces lipides à plus de 
70%). Ces AGE lui permettent de lutter efficacement 
contre l’excès de cholestérol et l’athérosclérose. Il est 
également très riche en vitamine E, puissant anti-oxydant 
qui évite l’oxydation des acides gras essentiels et agit 
favorablement contre la production de toxines dans 
l’organisme, tout en protégeant la paroi des artères et en 
contribuant à faire baisser le taux de cholestérol dans le 
sang. Enfin, le germe de blé est utile dans le cadre de 
l’hydratation et des soins de sécheresse de la peau, et 
aide à prévenir l'apparition des rides.

Aide les femmes à s'accommoder des 
signes révélateurs associés à la
ménopauseFéminin 1

Analyse Nutritionnelle

Gattilier poudre :  140 mg ; Yam extrait aqueux :  50 mg ; 
Sauge extrait aqueux : 31 mg ; Germe de blé poudre : 10 mg.
Agent d'enrobage : gélatine.

Pour 3 gélules : 
Gattilier poudre :  420 mg ; Yam extrait aqueux :  150 mg ; 
Sauge extrait aqueux : 93 mg ; Germe de blé poudre : 30 mg.
Agent d'enrobage : gélatine.
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Déconseillé chez les femmes ayant des 
antécédents personnels ou familiaux de cancer du 
sein.
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Sauge poudre : 125 mg

Lithothamne poudre : 80 mg

Argile verte poudre : 80 mg 

Vigne rouge extrait aqueux : 70 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

Equilibre HormonalEquilibre Hormonal

La ménopause constitue une interruption 
physiologique des cycles menstruels due à l'arrêt de la 
synthèse et de la sécrétion des hormones provenant des 
ovaires (œstrogènes et progestérone). Habituellement, la 
ménopause survient entre 40 et 55 ans, et se traduit par 
une régression des caractères sexuels, des bouffées de 
chaleur et parfois des perturbations psychiques et 
neuroendocriniennes (neurologiques et hormonales à la 
fois). « MÉNOCALM » est un complexe à base de plantes 
et de minéraux, qui contient notamment de la sauge, 
reconnue pour contribuer au confort pendant la 
ménopause.

SAUGE (Salvia sclarea L.) :
De la famille des Lamiacées, la sauge « sclarée » (encore 
appelée « Toute-bonne », ou « Herbe aux plaies ») 
contient principalement des tanins, de l'acide 
rosmarinique, du sclaréol, de l'acide ursolique, des 
stérols. Elle possède une action œstrogénique 
remarquable, et on la conseille pour réduire les troubles 
liés à la ménopause (bouffées de chaleur, sudation 
nocturne...).
LITHOTHAMNE (Lithothamnium calcareum ou 
Phymatolithon calcareum) :
Cette algue rouge, abondante sur les côtes bretonnes, 
est particulièrement riche en carbonate de calcium, et à 
un moindre degré en carbonate de magnésium, avec par 
ailleurs un taux intéressant en fer. Elle constitue un 
élément reminéralisant de tout premier ordre.
ARGILE VERTE :
Terre miraculeuse de par sa composition en minéraux, 
elle possède des propriétés reminéralisantes, 
cicatrisantes, antiseptiques, dépuratives et absorbantes : 
toutes les toxines et acides sont susceptibles d'être 
neutralisés par l'argile. Elle est ainsi un élément 

MENOCALM
intéressant dans le rétablissement d'un bon équilibre 
acido-basique.
VIGNE ROUGE (Vitis vinifera tinctoria) :
La vigne rouge est très efficace dans le traitement des 
troubles circulatoires. Le resvératrol et les 
anthocyanosides qu'elle contient augmentent la 
résistance des vaisseaux capillaires. Elle permet ainsi 
d'activer la circulation tout en apportant des anti-
oxydants indispensables au bon fonctionnement 
cellulaire.
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Analyse Nutritionnelle
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Contribue au confort

pendant la ménopause

Pour 3 gélules : 

Sauge poudre : 375 mg

Lithothamne poudre : 240 mg

Argile verte poudre : 240 mg 

Vigne rouge extrait aqueux : 210 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)
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L'huile de pépins de courge  contient des acides 
palmitique, stéarique, oléique, linoléique (50%), 
alpha-linolénique (12%), gamma-linolénique, ainsi 
que des vitamines, des minéraux et des stérols. Elle 
est notamment utilisée pour les soins des cheveux, 
de la peau, et dans les problèmes mineurs de la 
prostate. Elle contribue également au maintien d’un 
certain confort urinaire (surtout la nuit) chez 
l’homme ou la femme de plus de 50 ans.

Pépins de Courge
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huile de pépins de courge; Tunique : gélatine de 
poisson

Composition

IN D I CAT I O N S

L'huile d'onagre  contient de l'acide gamma-linolénique 
(AGL), de la famille des acides gras oméga-6. Des travaux 
ont mis en évidence le rôle capital des prostaglandines, 
dont un déficit peut entraîner un déséquilibre dans 
l'action des hormones tissulaires. L'huile d'onagre, par sa 
richesse en acides gras polyinsaturés, régule la synthèse 
par l'organisme des prostaglandines, dont les fonctions 
biologiques sont importantes. Ainsi est-elle indiquée 
pour lutter contre le vieillissement de la peau et les états 
inflammatoires, et chez la femme, pour aider à maintenir 
un confort optimum pendant les règles.

                                  Pour 3 capsules :   

Source d'acide gamma-linolénique (oméga-6)
Source d'acides gras polyinsaturés (AGPI)

Apport d'oméga-6 et d'oméga-3
Confort des problèmes prostatiques mineurs

Analyse Nutritionnelle

huile de pépins de courge : 1260 mg ; Tunique : 
gélatine de poisson

Onagre

PeauPeau

huile d'onagre; Tunique : gélatine de poisson

Composition

                                  Pour 3 capsules :   

huile d'onagre : 1500 mg ; Tunique : gélatine de 
poisson

DigestionDigestionDigestionDigestionConfort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulairePeauPeauEquilibre HormonalEquilibre Hormonal

Confort Masculin Confort Féminin
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Equilibre HormonalEquilibre Hormonal

La prostate est une large glande de l'appareil génital 
masculin, située sous la vessie. Elle peut être victime de 
diverses affections dont la plus courante est l'adénome 
prostatique. Cette tumeur bénigne de la prostate correspond à 
une augmentation de volume (hypertrophie) de cette dernière, 
entraînant des troubles urinaires plus ou moins gênants : envie 
fréquente d'uriner, sensation de vidange incomplète de la 
vessie...  L'adénome prostatique touche 80% des hommes de 
plus de 50 ans et correspond au vieillissement du tissu 
prostatique. « PNS PROSTAMAX » est une synergie unique de 
plantes, de vitamines et de minéraux. Il contient notamment de 
la myrrhe des Indes, qui est reconnue pour soutenir la santé de 
la prostate.

MYRRHE DES INDES (Commiphora mukul) :  la myrrhe des 
Indes, appelée également guggul, est un arbrisseau épineux de 
la famille des Burséracées. On en tire une gomme (gommo-
oléorésine) contenant principalement un polysaccharide, des 
monoterpènes, des carbures saturés polyhydroxylés 
(guggulstérols), des stéroïdes (guggulstérones), des lignanes 
diarylfuranofuraniques, des diterpènes macrocycliques, des 
esters de l'acide férulique. Cette gomme présente notamment 
des propriétés anti-inflammatoires, favorise la régénération de 
tous les tissus, et contribue à maintenir une prostate saine en 
réduisant les niveaux des polyamines et des prostaglandines.
PALMIER DE FLORIDE (Serenoa repens) :  le palmier (nain) de 
Floride appartient à la famille des Arécacées. Il contient 
principalement une huile riche en triacyglycérols, des alcanes et 
alcanols, des phytostérols, de l'acide anthranilique. Plus de vingt 
études ont montré l'efficacité du palmier de Floride à travers de 
multiples mécanismes : 1°)  Il semble interférer dans la 
conversion de la testostérone en Dihydrotestostérone (DHT), en 
inhibant la 5-alpha-réductase. 2°)  Il empêche le DHT de se lier 
aux récepteurs à androgènes dans les cellules de la prostate. 3°) 
Il réduit également les contractions des muscles lisses, relâchant 
ainsi les muscles de la vessie et du sphincter, qui provoquent 
l'envie urgente d'uriner.
ORTIE (Urtica dioica) : cette plante bien connue contient dans 
sa racine de nombreux flavonoïdes, des minéraux, de l'acide 
silicique et surtout des phytostérols (dont le Bêta-sitostérol). 
Comme le palmier de Floride, la racine d'ortie contribue à 
stopper la conversion de la testostérone en DHT (en inhibant 
l'enzyme nécessaire à sa conversion).

PNS Prostamax
Mais elle a également la capacité à diminuer la production 
d'œstrogènes en inhibant l'activité de l'aromatase. 
ÉPILOBE (Epilobium angustifolium) :  une étude a permis 
l'isolement et l'identification de tanins présents dans l'épilobe, 
inhibant la 5-alpha-réductase et l'aromatase, les deux enzymes 
impliquées dans la croissance de la prostate. L'épilobe possède 
des propriétés astringentes, hémostatiques et vulnéraires.
POLLEN :  apporte à l'organisme des vitamines, des minéraux 
(calcium, magnésium, phosphore...), des enzymes, des 
insaponifiables, des phytostérols, des protéines. C'est un 
tonique général, qui augmente les bio-synthèses.
GINSENG (Panax ginseng) :  sa racine contient des vitamines 
du groupe B, de la vitamine C, des minéraux, des stérols, et 
surtout des substances appelées « ginsenosides », qui lui 
confèrent ses propriétés remarquables sur le plan de la forme 
physique, psychique et sexuelle (c'est un « adaptogène » 
majeur).
PÉPINS DE COURGE (Cucurbita pepo L.) :  riches en acide 
linoléique, ils contiennent des stérols végétaux, inhibiteurs de la 
5-alpha-réductase, ce qui freine la croissance du tissu 
prostatique et diminue l'inflammation de la glande.
SOJA (extrait de) :  à des dosages modérés, grâce aux 
puissantes propriétés anti-oxydantes de la génistéine, les 
isoflavones du soja s'avèrent positives dans la prévention des 
troubles hormonaux.

COMPOSITION POUR UN COMPRIMÉ

Poudre de myrrhe des Indes : 83,33 mg, palmier de floride extrait hexanique 
: 50 mg, ortie poudre : 50 mg, épilobe poudre : 30 mg, pollen poudre : 30 mg, 
ginseng poudre :  30 mg (soit 0,37 mg de ginsénosides), courge poudre :  25 
mg,  soja extrait : 5 mg (soit 0,6 mg d'isoflavones) ,  zinc : 4 mg (40% VNR*), 
bêta-sitostérol : 5 mg, magnésium : 18 mg (4,66% VNR*), niacine : 5 mg (31% 
VNR*), vitamine E : 2,5 mg (20,66% VNR*), vitamine B1 :  0,5 mg (45% VNR*), 
vitamine B2 : 0,5 mg (35,66% VNR*), vitamine B6 :  0,5 mg (35,66% VNR*), 
sélénium : 10 µg (18% VNR*).
Excipients :  phosphate tricalcique, sorbitol, stéarate de magnésium (anti-
agglomérants).

(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

®

Ingrédients

Composition
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Composition

Equilibre HormonalEquilibre Hormonal

L’hypothyroïdie correspond à une insuffisance de 
fabrication d'hormones thyroïdiennes. En cas de diminution 
trop importante de ces dernières, de nombreux troubles 
peuvent survenir : prise de poids, état dépressif et goitre chez 
l'adulte, et crétinisme chez l'enfant (diminution irréversible des 
facultés mentales). Elle est plus souvent due à une cause locale 
qu’à une cause hypophysaire
Les causes d’hypofonctionnement locales sont nombreuses : 
thyroïdite (inflammation de la glande thyroïde) infectieuse ou 
auto-immune, thyroïdectomie chirurgicale ou physique 
(radiations), sclérose secondaire à un cancer, déficit 
enzymatique congénital, prise de médicaments provoquant une 
surcharge en iode... Si l’hypothyroïdie est causée par une 
carence en iode, la glande thyroïde s’hypertrophie, ce qui 
produit le goitre endémique ou myxœdémateux. Chez l’adulte, 
l’hypothyroïdie se manifeste par une diminution du 
métabolisme basal, des sensations de froid, des problèmes de 
constipation, une peau épaisse et sèche, une prise pondérale, 
un œdème facial, une hypotonie, des douleurs articulaires, des 
règles irrégulières et abondantes, un état dépressif et une 
diminution des aptitudes mentales. L’hypothyroïdie se 
rencontrant davantage chez les femmes que chez les hommes, 
notamment après cinquante ans, on suppose qu’il existe des 
raisons hormonales. Ainsi, il semblerait qu’il y ait une relation de 
cause à effet entre la diminution des hormones féminines au 
moment de la ménopause et le vieillissement de la glande 
thyroïde. « PNS REGUL TH » est un complexe naturel d'extraits 
de plantes, de vitamines et de minéraux visant à stimuler la 
glande thyroïde, et donc sa production d'hormones..

GUGGUL :  Il est un arbrisseau épineux originaire des régions 
arides de l'Inde, du Pakistan et du Bangladesh, dont on utilise la 
résine qui exsude du tronc, ou gomme guggul. Dans la 
médecine ayurvédique, on l'utilise notamment pour lutter 
contre les rhumatismes, l'excès de poids.

L-TYROSINE :  la tyrosine est l'un des vingt acides aminés 
participant à la synthèse des protéines, des catécholamines 
(adrénaline, noradrénaline, dopamine et DOPA), de la mélanine 
(pigment qui colore la peau, les poils, l'iris) et des hormones 
thyroïdiennes 

PNS Régul TH
COLEUS : le Coleus forskohlii (ou Plectranthus barbatus) est une 
plante de la famille des Labiées, originaire de l'Inde. Ses racines 
contiennent un diterpénoïde appelé forskoline, qui a une action 
sur le métabolisme des sucres et des graisses - comparable à 
celle de l'éphédrine mais plus directe - en activant une enzyme 
appelée « adénylate cyclase » dans les membranes de la 
thyroïde. Ceci entraîne une accumulation d'AMPc (adénosine 
monophosphate cyclique), ce qui stimule notamment la 
fonction thyroïdienne.

ROMARIN :  C'est une plante vivace arbustive de la famille des 
labiées ou lamiacées, originaire des maquis, garrigues et 
rocailles du bassin méditerranéen. L'acide carnosique qu'il 
contient est utilisé par la thyroïde pour produire les hormones 
thyroïdiennes.

VITAMINES E, B12, B6, B9 :  Elle est en réalité une famille de 
huit substances dont la plus courante est l’alpha-tocophérol, et 
jouit de propriétés antioxydantes. Les vitamines du groupe B 
aident la glande thyroïde à produire de l’énergie, surtout la 
vitamine B12, qui est particulièrement efficace contre l’anémie 
et le fonctionnement réduit de la glande thyroïde.

IODE, SÉLÉNIUM, ZINC : L'iode est un oligo-élément 
indispensable à la glande thyroïde, car nécessaire à la 
production des hormones thyroïdiennes T3 et T4, qui jouent un 
rôle très important dans la régulation du métabolisme cellulaire. 
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Contribue à stimuler

la glande thyroïde

®

Guggul extrait 2,5% guggulstérones :  150 mg ; L-Tyrosine 
poudre :  75 mg ; Coleus extrait 10% forskoline :  50 mg ; 
Romarin extrait 15% acide carnosique :  50 mg ; Vitamine E 
naturelle poudre :  18 mg (soit 6 mg ET, soit 50% des VNR*) ; 
Levure au sélénium poudre :  14 mg (soit 28 μg de sélénium, 
soit 51% des VNR*) ; Oxyde de zinc poudre :  6,25 mg (soit 5 
mg de zinc, soit 50% des VNR*) ; Vitamine B12 poudre : 1,25 
mg (soit 50% des VNR*) ; Iodure de potassium poudre : 1 mg 
(soit 75 μg d'iode, soit 50% des VNR*) ; Vitamine B6 poudre : 
0,7 mg (soit 50% des VNR*) ; Vitamine B9 poudre : 0,1 mg (soit 
50% des VNR*) ; Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant 
pullulan)                                                                                           

(* VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)
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Composition

Equilibre HormonalEquilibre Hormonal

La pré-ménopause est une période de plusieurs 
années précédant la ménopause. Elle se caractérise par 
une diminution de la fabrication des hormones 
progestatives (progestérone), que l'on appelle 
insuffisance lutéale, et donc par une prédominance des 
hormones œstrogéniques. Cette sécrétion accrue 
d'œstrogènes entraîne l'apparition de lourdeurs ou 
d'autres symptômes survenant au niveau des seins, de 
ballonnements, d'une prise de poids.
On peut aussi constater une irritabilité et des troubles du 
cycle se caractérisant par une alternance de cycles courts 
suivis de cycles longs, s'associant à des 
ménométrorragies (règles anormalement abondantes). 
« PROGESPLUS » est un complexe naturel à base de 
plantes, qui contient notamment du gattilier, reconnu 
pour aider à maintenir un bon confort avant et pendant 
le cycle menstruel.

GATTILIER (Vitex Agnus Castus) poudre 70 mg : de la 
famille des Verbénacées, cette plante permet de corriger 
les symptômes de l'insuffisance lutéale, freine la 
sécrétion de prolactine par une action similaire à celle de 
la dopamine, neuromédiateur. Ce rétablissement de la 
prolactine aboutit à l'augmentation démontrée du taux 
de progestérone et au rétablissement du rapport 
œstrogène-progestérone.
MÉLISSE (Melissa officinalis) poudre 70 mg :  de la 
famille des Labiées ou Lamiacées, originaire des régions 
du pourtour de la Méditerranée, elle possède une action 
remarquable, antispasmodique et apaisante. De fait, elle 
régule l'influx nerveux, ce qui a une action bénéfique sur 
la tachycardie, mais réduit aussi les spasmes de l'estomac 
et du côlon.
SALSEPAREILLE ROUGE (Smilax officinalis) poudre 45 
mg : de la famille des Liliacées, encore appelée « liseron 
épineux », cette plante est originaire du Mexique. 

Progesplus
Elle régule l'hyperoestrogénie, stimule chez la femme la 
production de progestérones, ce qui la rend utilise dans 
le syndrome prémenstruel, ainsi que dans les troubles 
liés à la ménopause.
ALCHÉMILLE (Alchemillae vulgaris L.) poudre 45 mg : 
cette plante du nord, de la famille des Rosacées, à fleurs 
sans corolles, était sacrée chez les Vikings. Elle servait à 
reconstituer les virginités endommagées, et favoriser la 
fécondité. L'alchémille est surtout recommandée comme 
anti-diarrhéique et astringente, utilisée en cas de pertes 
blanches, de règles trop abondantes ou d'hémorragie 
utérine.
VERVEINE OFFICINALE (Verbena officinalis) poudre 
45 mg :  cette herbe dite sacrée, de la famille des 
Verbénacées, est surtout utilisée pour ses propriétés 
sédatives et antispasmodiques. Elle favorise l'appétit et 
stimule la sécrétion des sucs digestifs. Elle est conseillée 
en cas de spasmes digestifs douloureux.
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Aide à maintenir un bon
confort avant et pendant
le cycle menstruel

®

Troubles du Cycle

Analyse Nutritionnelle

Gattilier poudre : 70 mg
Mélisse poudre : 70 mg
Salsepareille poudre : 45 mg
Alchemille poudre : 45 mg
Verveine officinale poudre : 45 mg
Agent d'enrobage : gélatine.

        Pour 4 gélules : 

Gattilier poudre : 280 mg
Mélisse poudre : 280 mg
Salsepareille poudre : 180 mg
Alchemille poudre : 180 mg
Verveine officinale poudre : 180 mg
Agent d'enrobage : gélatine.
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Déconseillé chez les femmes ayant des 
antécédents personnels ou familiaux de cancer du 
sein.
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Composition

Vitamines & MinérauxVitamines & Minéraux

Il s’agit d’un complexe de vitamines et de minéraux 
judicieusement équilibré et dosé qui permet de lutter 
contre les carences alimentaires, carences en vitamines, 
spasmophilie, crises de tétanie, hyposthénies, fatigues 
générales, surmenage physique et intellectuel.

Ingrédients 

LA VITAMINE B6  joue un rôle de cofacteur dans un 
grand nombre de processus reliés au métabolisme des 
acides aminés et des protéines. Elle contribue à la bonne 
absorption de la VITAMINE B12  par l'organisme et à la 
production d'acide chlorhydrique.

LA VITAMINE B2, comme la VITAMINE B1, joue un 
rôle dans la production de l’énergie. Elle sert aussi à la 
fabrication des globules rouges et des hormones, ainsi 
qu’à la croissance et à la réparation des tissus.

LA VITAMINE B3  contribue à la production d’énergie. 
Elle collabore également au processus de formation de 
l’ADN (matériel génétique), permettant ainsi une 
croissance et un développement normaux.

LA VITAMINE B5, surnommée « vitamine antistress », 
participe à la fabrication et à la régulation des 
neurotransmetteurs (des messagers de l’influx nerveux), 
ainsi qu’au fonctionnement des glandes surrénales. Elle 
joue également un rôle dans la formation de 
l’hémoglobine, de la peau et des muqueuses, entre 
autres.

LA VITAMINE B8 est nécessaire à la transformation de 
plusieurs composés, notamment le glucose et les gras. 
Elle participe à la fabrication de toutes les cellules du 
corps, dont les globules rouges. Elle joue un rôle 
essentiel dans la production de l’ADN et de l’ARN 
(matériel génétique), dans le fonctionnement du système 
nerveux et du système immunitaire, ainsi que dans la 
cicatrisation des blessures et des plaies.

VITAPLUS Fatigue générale
Carences en vitamines
Surmenage physique et intellectuel

Vi
ta

m
in

es
Vi

ta
m

in
es

Forme et Vitalité

Equilibre HormonalEquilibre Hormonal

POUR 3 GÉLULES

Vitamine B1 :  1,1 mg (100% VNR*) ; Vitamine B2 :  1,4 mg 
(100% VNR*) ; Vitamine B3 (PP) :  16 mg (100% VNR*) ; 
Vitamine B5 :  6 mg (100% VNR*) ; Vitamine B6 :  1,4 mg 
(100% VNR*) ; Vitamine B8 :  50 µg (100% VNR*) ; Vitamine 
B9 :  200 µg (100% VNR*) ; Vitamine B12 :  2,5 µg (100% 
VNR*) ; Vitamine C : 90 mg (112% VNR*) ; Vitamine E : 12 mg 
(100% VNR*) ; β-carotène :  4,7 mg ; Lycopène :  0,1 mg ; 
Magnésium : 203 mg (54% VNR*) ; Zinc : 10 mg (100% VNR*) ; 
Sélénium : 55 µg (100% VNR*).
Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)             
                                                                                                        

(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Contient du saccharose, de la gélatine, du palmitate de vitamine 
C, un dérivé d'huile de soja.



IN D I CAT I O N S

Equilibre HormonalEquilibre Hormonal

Le yam (Dioscorea villosa), encore appelé « wild yam », 
« racine de colique » ou encore « igname sauvage », est 
une plante mexicaine de la famille des Dioscoréacées. 
Elle contient principalement des saponosides 
stéroïdiques (aglycone, diosgénine), des stérols (bêta-
sitostérol), des alcaloïdes, des tanins. La diosgénine est 
reconnue pour aider les femmes à s'accommoder des 
signes révélateurs associés à la ménopause (bouffées de 
chaleur, transpiration, nervosité, irritabilité...).

YAM Aide les femmes à s'accommoder des 
signes révélateurs associés à la
ménopause

Pour un comprimé de 500 mg :

Yam (extrait sec) : 50 mg (soit 9 mg de diosgénine)
Agent de compression : maltodextrine

Composition

Analyse Nutritionnelle

Pour 3 à 6 comprimés de 500 mg :

Yam (extrait sec) : 150 à 300 mg (soit 27 à 54 mg de 
diosgénine)

Agent de compression : maltodextrine

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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Contribue au maintien d'une vision 
normale

Anti-oxydant majeur
Visio Plus

CONFORT VISUEL

I N D I C AT I O N SLa Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge (DMLA) est 
une maladie dégénérative de la rétine, d'évolution 
chronique, qui débute après l'âge de 50 ans. Elle touche 
sélectivement la région maculaire, c'est-à-dire la zone 
centrale de la rétine, entraînant une perte progressive de 
la vision centrale. En France, près de 1,3 million de 
personnes sont atteintes de dégénérescence maculaire. 
« VISIO PLUS » est un complexe anti-oxydant contenant 
notamment de la vitamine B5, qui est reconnue comme 
contribuant au maintien d'une vision normale.

MYRTILLE (extrait aqueux sec) :  ses bioflavonoïdes 
anti-oxydants aident l'organisme à synthétiser 
suffisamment de rhodopsine (une protéine indispensable 
à la vision nocturne), protègent également les tissus de 
l'œil de l'exposition à la lumière, et améliorent la 
circulation dans les micro-capillaires qui sillonnent l'œil.
SPIRULINE SÉLÉNIÉE (extrait déshydraté) : le sélénium 
est un oligo-élément précurseur d'une des enzymes anti-
oxydantes majeures, à savoir la Glutathion Peroxydase, 
qui répare les acides gras oxydés.
VITAMINES B5, C et E :  la vitamine B5 joue différents 
rôles au sein de l'organisme, notamment : synthèse des 
acides gras, synthèse de certaines hormones 
stéroïdiennes et de la vitamine D, synthèse de 
neurotransmetteurs, et ce qui nous intéresse plus 
particulièrement ici, sa supplémentation agit 
favorablement sur la vision. La vitamine C est un puissant 
anti-oxydant, qui bloque en milieu aqueux la production 
de radicaux libres, responsables de l'oxydation des tissus. 

UT I L I S AT I O N

Myrtille (extrait aqueux sec) :  100 mg ; Vitamine C :  60 
mg (75% VNR*) ; Spiruline séléniée (extrait déshydraté) : 
100 mg (sélénium 30% VNR*, soit 15 µg) ; Vitamine E : 10 
mg (83% VNR*) ; Melon (extrait de pulpe déshydratée) : 
10 mg ;Stéarate de Magnésium : 10 mg ; Lutéine : 6 mg ; 
Zéaxanthine : 4 mg ; Vitamine B5 : 2 mg (33,15% VNR*). 
Agent d'enrobage : gélatine.

(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

La vitamine E est un anti-oxydant majeur, qui aide à 
prévenir la cataracte, potentialise l'assimilation de la 
vitamine C et limite la peroxydation des membranes 
cellulaires.
MELON (extrait de pulpe déshydratée) :  l'extrait de 
melon permet un apport de Super Oxyde Dismutase 
(SOD) au niveau de la muqueuse intestinale. La SOD 
protège les tissus et les cellules contre certains radicaux 
libres, dont un particulièrement nocif, l'Anion 
Superoxyde.
LUTÉINE ET ZÉAXANTHINE : la lutéine et la zéaxanthine 
sont les principaux constituants du pigment qui recouvre 
la région maculaire de l'œil. Ces deux caroténoïdes anti-
oxydants, présents en quantités égales dans le centre de 
la rétine, filtrent la lumière bleue et protègent les 
photorécepteurs des dommages oxydatifs. La densité du 
pigment maculaire valerie selon les individus et diminue 
avec l'âge.
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VisionVision



I N D I C AT I O N S

Bromélaïne (extrait d'ananas) : 300 mg, soit > 50 FIP

U/mg (> 2500 GU/g). Agent d'enrobage : 100 % végétal 

(gélifiant pullulan)

Composition

Confort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulaire

Analaïne®

(bromélaïne)

Terrain inflammatoire

Inflammation post-traumatique 
et post-opératoire

L'ananas (Ananas comosus) est une espèce terrestre de 
plante herbacée de la famille des broméliacées, pouvant 
atteindre 1,50 m avec de longues feuilles lancéolées et 
dentées en général. L'ananas est intéressant d'une point 
de vue nutritionnel, mais se démarque des autres fruits 
quant aux propriétés de son actif, la bromélaïne (une 
enzyme autrement appelée broméline ou bromélase, 
contenue particulièrement dans la tige). Cette enzyme 
protéolytique a fait l'objet de nombreuses études et les 
résultats démontrent des effets très positifs. La 
bromélaïne est utilisée thérapeutiquement depuis 1957. 
De très nombreuses études menées en Europe et 
publiées au cours des années 1960 et 1970 ont porté sur 
les effets de suppléments de bromélaïne dans la 
réduction de l'inflammation causée par des chirurgies 
(dentaires, buccales...), des hématomes et des 
contusions.

Ses propriétés scientifiquement démontrées vont bien 
au-delà de la simple digestion des protéines, car elle 
exerce une action anti-inflammatoire et anti-
œdémateuse, en plus d'aider à la digestion et 
d'améliorer les systèmes circulatoire et cardiovasculaire. 
Les mécanismes par lesquels elle déploie son action ne 
sont toutefois pas encore totalement élucidés.

La bromélaïne, enzyme protéolytique et 
fibrinolytique, montre les propriétés suivantes :

- Elle hydrolyse les protéines en protides simples, 
protéoses et peptones, qui sont métabolisables pour 
la production d'acides aminés, d'hormones... Elle 
favorise notamment la protéolyse de la fibrine.

- Elle inhibe la formation d'hématomes et d'œdèmes 
inflammatoires, et facilite leur résorption.

- Elle a une action inhibitrice sur les prostaglandines.

Déconseillé en cas d'allergie à l'ananas. À noter que 
l'administration prolongée et importante de bromélaïne 
augmente le temps de prothrombine  alors que 
l'agrégation des plaquettes induite par l'A.D.P. est     
diminuée.



I N D I C AT I O N S

Composition

DigestionDigestion

Aide au maintien de la 
santé des articulations 
et des os

Les problèmes d'articulations peuvent avoir plusieurs 
origines et peuvent être particulièrement handicapants 
mais il est possible de lutter contre les difficultés 
articulaires.
En associant le curcuma et le méthyl-sulfonyl-méthane, 
source de soufre organique, on aide au maintien de la 
santé des articulations et des os. 

Le méthyl-sulfonyl-méthane (MSM) est une source 
stable, riche et naturelle de soufre organique. Le soufre 
est présent en concentration élevée dans le collagène de 
la peau, des articulations et des vaisseaux sanguins. Dans 
les articulations, il participe à la production du sulfate de 
chondroïtine, du sulfate de glucosamine et de l’acide 
hyaluronique qui confèrent au cartilage son élasticité. Il 
joue un rôle critique dans la stabilité et l’intégrité du tissu 
conjonctif et des protéines.
Grâce au soufre qu’il renferme, le MSM contribuerait à 
maintenir en bon état les tissus conjonctifs (tendons, 
derme profond, collagène, cartilage, etc.). Le soufre est 
crucial à l’action du glutathion, un neutralisateur de 
radicaux libres très puissant, nécessaire pour la formation 
et la restauration de la matrice cellulaire du cartilage.

ARTIMETHYL

Méthyl-Sulfonyl-Méthane : 366 mg

Curcuma extrait : 20 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Analyse Nutritionnelle

Confort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulaire
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G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6
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Il s'agit d'antioxydants très puissants, qui pourraient 
expliquer un certain nombre des indications 
médicinales traditionnelles de cette plante, notamment 
pour le traitement de divers troubles inflammatoires 
dont les rhumatismes.

Pour 3 gélules : 

Méthyl-Sulfonyl-Méthane : 1098 mg

Curcuma extrait : 60 mg

73



I N D I C AT I O N S

Extrait de Bambou Tabashir titré à 50% de silice :  300 

mg,. Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Composition

Confort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulaire

 Tabashir
Confort et Mobilité Articulaire

Solidité et santé des os

Originaire de l’Inde du Sud et du Bengale, le Bambou 
Tabashir est une résine trouvée dans certaines espèces 
de bambou. Le bambou est une plante comestible qui 
fait partie de l’alimentation de l’homme et les animaux 
depuis des milliers d’années. Le Bambou Tabashir a été 
utilisé traditionnellement comme une riche source 
d’origine naturelle de silice organique.

Le Bambou Tabashir est très riche en silice organique qui 
est le plus couramment utilisé en médecine traditionnelle 
pour restaurer l’élasticité et la souplesse des tissus de 
l’organisme. En plus de cela, le Bambou Tabashir possède 
de vertus antispasmodiques, aphrodisiaques, 
astringentes, stimulantes et toniques. Le Tabashir (la 
résine de bambou), qui est riche en silice est quant à lui 
utilisé pour re-minéraliser le corps, traiter l’arthrite et la 
dégénérescence du cartilage et pour aider à réparer les 
os brisés ou abimés. Il aiderait également à réparer 
l’élasticité des tissus du poumon et des voies 
respiratoires et améliorerait la fonction du système 
lymphatique.

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.

Bambou

Outre la silice, le Bambou Tabashir contient du fer, du 
calcium, de la choline et de la bétaïne. Ce mélange 
synergique fait du Bambou Tabashir un excellent agent 
reminéralisant utile dans les cas d’arthrose, d’articulations 
douloureuses, de fragilité du cartilage et des os 
(ostéoporose) et dans la prévention des conséquences 
de l’artériosclérose.



I N D I C AT I O N S

Le cassis (Ribes nigrum L.), encore appelé groseillier 
noir, est un arbrisseau touffu de la famille des 
Grossulariacées. Ses fruits contiennent principalement 
des glucides, des polyphénols (flavonoïdes, 
anthocyanosides, ellagitanins, lignanes), des 
caroténoïdes (bêta-carotène, lutéine, zéaxanthine), des 
polysaccharides, de la vitamine C, de la vitamine E. Les 
feuilles (utilisées pour réaliser l'extrait) contiennent 
principalement des flavonoïdes, des oligomères pro-
anthocyanidoliques, des anthocyanosides, des dérivés de 
l'acide hydroxycinnamique, des acides chlorogénique, 
caféique, p-coumarique. Il est reconnu que les feuilles de 
cassis apaisent et calment la douleur, car elles présentent 
une activité anti-inflammatoire (sans effet ulcérogène), 
ainsi qu'une activité analgésique périphérique.

CA6

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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Eau purifiée (66,80%), extrait hydroglycériné de feuille 
de cassis (30%), glycérine végétale (3%).
Conservateurs : Sorbate de potassium (0,1%), benzoate de 
sodium (0,1%).

Composition

IN D I CAT I O N S

Les oméga 3/6 sont des acides gras essentiels 
indispensables à l’équilibre de l’organisme. Le corps ne 
pouvant pas les synthétiser, ils doivent être apportés par 
les aliments. Cependant, l’alimentation courante ne suffit 
généralement pas à combler les besoins, et un apport 
complémentaire est alors nécessaire. On peut trouver 
des oméga 3/6 dans certains végétaux, mais les huiles de 
poisson en sont la source principale. Ils sont 
indispensables à l’équilibre de l’organisme. Leurs 
indications principales sont : problèmes circulatoires 
artériels et veineux, problèmes de peau et de cheveux, 
terrain inflammatoire.

                                  Pour 3 cuillères à café :   

Riche en oméga-3 et en oméga-6
Apport de DHA et d'EPA

Apaise, calme la douleur

Analyse Nutritionnelle

Extrait liquide de cassis : 15 ml

(Extrait de Cassis – 125 ml)

Oméga 3/6

PeauPeau

Huile de saumon; huile de bourrache; vitamine E; 
tunique : gélatine de poisson

Composition

                                  Pour 2 capsules :   

Huile de saumon 800 mg (soit un apport de 40 mg de DHA 
et de 32 mg d'EPA) ; huile de bourrache 200 mg ; vitamine 
E 19,86 mg; tunique : gélatine de poisson

DigestionDigestionDigestionDigestionConfort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulaire
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I N D I C AT I O N S Composition

Aide à soulager et
maintenir en état les
articulations

L'arthrose est un rhumatisme dégénératif  lié à une 
altération destructive des cartilages articulaires, ainsi que 
de l'appareil capsulo-ligamentaire. C'est un processus de 
vieillissement des tissus de l'articulation. Si le processus 
de vieillissement est inévitable, il reste possible d'en 
limiter les conséquences en apportant à l'organisme les 
éléments essentiels à la régénération du système 
articulaire et à la préservation du capital osseux.

GÉLATINE ALIMENTAIRE :
La gélatine alimentaire est très riche en acides aminés 
précurseurs du collagène, de l'osséine et de la kératine : 
glycine, méthionine, phénylalanine, alanine, thréonine, 
histidine, valine, sérine glutamique, leucine, isoleucine, 
proline, arginine, aspartine, hydroxyproline. Ces acides 
aminés semblent favoriser la régénération du tissu 
cartilagineux, ce qui est intéressant dans l'arthrose et 
l'ostéoporose. Il s'agit d'un aliment ne contenant ni 
hydrate de carbone, ni corps gras. Cette poudre ne 
présente aucune contre-indication, et s'intègre à 
l'alimentation habituelle, qui doit être saine et équilibrée.

ATOMISAT D'EAU DE MER DÉSODÉE :
Très proche des fluides humains, l'eau de mer 
naturellement concentrée et désodée a pour intérêt 
d'apporter un ensemble équilibré de minéraux et 
d'oligo-éléments indispensables à l'organisme.

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.

CARTIBIO

Gélatine alimentaire : 136 mg

Poudre d'atomisat d'eau de mer : 12,5 mg

Excipient : maltodextrine (anti-agglomérant)

Agent d'enrobage : gélatine

Analyse Nutritionnelle

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON – TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL :societepns@orange.fr

O
st

éo
-a

rt
ic

ul
ai

re
O

st
éo

-a
rt

ic
ul

ai
re

®

DigestionDigestionConfort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulaire

Pour 6 gélules : 

Gélatine alimentaire : 816 mg

Poudre d'atomisat d'eau de mer : 75 mg

Excipient : maltodextrine (anti-agglomérant)

Agent d'enrobage : gélatine
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I N D I C AT I O N S
Gélatine alimentaire

Conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium.

Composition

DigestionDigestion

Le cartigel est une poudre de gélatine 
alimentaire, très riche en acides aminés 
précurseurs du collagène, de l'osséine et de la 
kératine : glycine, méthionine, phénylalanine, 
alanine, thréonine, histidine, valine, sérine 
glutamique, leucine, isoleucine, proline, 
arginine, aspartine, hydroxyproline. Ces acides 
aminés semblent favoriser la régénération du 
tissu cartilagineux, ce qui est intéressant dans 
l'arthrose et l'ostéoporose. Il s'agit d'un 
aliment ne contenant ni hydrate de carbone, 
ni corps gras. Cette poudre ne présente 
aucune contre-indication, et s'intègre à 
l'alimentation habituelle, qui doit être saine et 
équilibrée.

Aide à soulager et maintenir en état

les articulations

Analyse Nutritionnelle 

Pour 3 cuillères à soupe : 

Gélatine alimentaire sous forme de poudre : 45 g

Conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium.

CARTIGEL

Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée. 
Il est conseillé de ne pas dépasser les quantités indiquées.
Ces compléments alimentaires ne sont pas des médicaments, et ne peuvent en aucune façon se substituer à une prescription 
médicale.
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I N D I C AT I O N S

Poudre de cartilage de requin

Agent d'enrobage : gélatine.

Composition

L'arthrose est un rhumatisme dégénératif  lié à une 
altération destructive des cartilages articulaires (ainsi que 
de l'appareil capsulo-ligamentaire). C'est un processus de 
vieillissement des tissus de l'articulation. L'arthrose, dont 
est atteinte plus de la moitié de la population des plus de 
65 ans, est la maladie la plus répandue dans le monde. Si 
le processus de vieillissement est inévitable, il reste 
néanmoins possible d'en limiter les conséquences en 
apportant les éléments essentiels à la régénération du 
système articulaire et à la préservation du capital osseux.

Le squelette des requins est uniquement constitué de 
cartilage, qui représente 5 à 8% du poids total du requin. 
Le cartilage doit ses principales propriétés à son contenu 
en glycosaminoglycanes (GAG), qui oscille entre 1 et 5% 
selon les origines. De tous les cartilages, le cartilage de 
requin semble être le plus efficace. La poudre est obtenue 
par lyophilisation de cartilage issu de requins gris, pêchés 
dans les eaux néo-zélandaises (le cartilage est un sous-
produit de la pêche).
Le produit commercialisé par PHYTO NUTRIMENTS 
SYSTEM est garanti 100% cartilage de requin, avec une 
teneur minimum garantie de 4% en GAG. De plus, les 
techniques mises en œuvre lors de sa production ont été 
soigneusement choisies, de manière à conserver intactes 
ses propriétés.
Le cartilage de requin et ses applications en 
diététique, vus par le monde scientifique :
1/ Soulagement de l'arthrose et de l'arthrite :
« ... Des extraits de cartilage induisent une stimulation de 
la synthèse de chondroïtine sulfate et de protéines... » 
(BOLLET, 1968).
« ... Au cours d'une étude menée sur cinq ans, le critère 
de douleur moyen a chuté de 85% pour le groupe traité 
au cartilage tandis qu'il n'a chuté que de 5% pour le 
groupe placebo... » (REJHOLEC, 1987).

Confort ostéo-articulaire

Accélération de la cicatrisation

Analyse Nutritionnelle 

Pour 3 gélules : 

Poudre de cartilage de requin : 1500 mg

Agent d'enrobage : gélatine.

Cartilage
De Requin

2/ Accélération de la cicatrisation :
« ... Des sources de cartilage autres que bovines, et 
spécifiquement de requins, ont un effet dans la 
cicatrisation de blessures. » (PRUDDEN et ALLEN, 1965).
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I N D I C AT I O N S

Composition

Le « Complex Articulation 5 »  est un complexe à base 
de plantes et de manganèse, 100% naturel. Il contient 
notamment du bambou, qui est reconnu comme étant 
bon pour les articulations, la solidité et la santé de l'os, et 
favorisant le confort articulaire. Le manganèse, quant à 
lui, est reconnu comme étant nécessaire au maintien 
d'une ossature normale.

CASSIS (poudre de feuille) : la feuille de cassis contient 
des hétérosides flavoniques dérivés du quercétol, 
kaempférol, myricétol, des tanins, des acides 
aliphatiques : acides citrique, malique, glycolique, 
succinique, et enfin des métaux : fer, manganèse, or. Ces 
substances agissent de concert sur l’inflammation et la 
douleur dans les problèmes osseux (rhumatismes, 
arthrose). Il est reconnu que la feuille de cassis apaise et 
calme la douleur, car elle présente une activité anti-
inflammatoire (sans effet ulcérogène), ainsi qu'une 
activité analgésique périphérique.
RÉSINE DE BAMBOU (poudre) :  la résine (ou exsudat) 
du bambou, appelée également bamboosil ou tabashir 
en Inde et en Chine, est très riche en silice (jusqu’à 70% 
dont une grande partie est sous forme organique 
assimilable), ce qui le fait employer avec succès dans 
tous les cas de déminéralisation, pour faciliter la 
régénération du collagène contenu dans le tissu osseux 
et conjonctif, du cartilage, des ongles. C’est un bon 
complément de la prêle et de l’ortie.
PRÊLE (poudre) :  la tige stérile de la prêle des champs 
contient de la silice (10 à 15%, dont une grande partie 
est sous forme organique assimilable), des acides 
phénols : acide caféique, férulique, gallique, p. 
coumarique, vanillique, protocatéchique, 

Cassis feuille poudre

Bambou résine poudre 

Prêle poudre 

Gluconate de Manganèse

Agent d'enrobage : gélatine.

Confort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulaire
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p.hydroxybenzoïque ; puis, de l’acide malique, des 
flavonoïdes : quercétol, dihydroxyquercétol, kaempférol, 
dihydroxykaempférol, naringénol. Son action anti-
inflammatoire et reminéralisante a été démontrée (sur 
rats carencés par exemple), et on peut la préconiser 
dans les problèmes articulaires (douleurs de l’arthrose, 
douleurs rhumatismales), pour aider à la consolidation 
des fractures (rôle dans la formation du cal de 
cicatrisation), enfin pour prévenir et traiter les tendinites 
(chez les sportifs notamment).
GLUCONATE DE MANGANÈSE :  le manganèse (Mn) 
participe à l'activité de nombreuses enzymes, lesquelles 
permettent de limiter l'action des radicaux libres. Il 
participe au bon fonctionnement du métabolisme des 
graisses, à la synthèse du tissu conjonctif ainsi qu'à la 
régulation du glucose dans le sang. Enfin, le manganèse 
permet de maintenir l'intégrité des os.
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Analyse Nutritionnelle

Articulation 5
Complex Favorise le confort

articulaire

POUR 3 GÉLULES

Cassis feuille poudre :  300 mg ; Bambou résine poudre : 
300 mg ; Prêle poudre : 150 mg ;Manganèse : 3,5 mg ( 175% 
*AJR ). Agent d'enrobage : gélatine.
                                   

(*AJR = Apport Journalier Recommandé )
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I N D I C AT I O N S

Composition  ( pour une gélule )

CURCUMA-

Analyse Nutritionnelle

L’inflammation est l’ensemble des mécanismes 
réactionnels complexes de défense par lesquels 
l’organisme reconnaît et tente de détruire et d'éliminer 
toutes les substances qui lui sont étrangères. La réaction 
inflammatoire dépasse parfois ses objectifs, entraînant 
des effets délétères, dont les sensations douloureuses. 
Les causes de l’inflammation sont multiples : agent 
infectieux, substance étrangère inerte, agent physique, 
lésion cyto-tissulaire post-traumatique, maladie auto-
immune, etc.

POUDRE DE CURCUMA (Curcuma longa) :
Le Curcuma est une plante herbacée rhizomateuse vivace 
de la famille des Zingibéracées, originaire du sud de 
l'Asie. 
La médecine ayurvédique (médecine traditionnelle 
indienne) utilise le rhizome de curcuma depuis 
l'antiquité, notamment pour ses propriétés antioxydantes 
et anti-inflammatoires. En médecine chinoise, il est 
traditionnellement utilisé pour traiter les douleurs et les 
tumeurs. Au niveau mondial, l'OMS identifie certains 
usages traditionnels pour le curcuma : traitement d'un 
ulcère gastro-duodénal, douleurs et inflammations dues 
à une arthrite rhumatoïde, aménorrhée, dysménorrhée, 
diarrhée, épilepsie, douleurs et maladies de la peau.

EXTRAIT DE POIVRE NOIR (Pipérine) :
La pipérine (ou 1-pipéroylpipéridine) est un alcaloïde au 
goût piquant, et l'une des molécules que l'on retrouve 
dans les épices de la famille des pipéracées, tel que le 
poivre noir. C'est elle qui est en partie responsable de la 
sensation de pseudo-chaleur lors de la consommation 
de poivre. 

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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PIPÉRINE

Terrain inflammatoire
Terrain oxydatif
Douleurs articulaires et musculaires

La pipérine possède des propriétés antimicrobiennes, 
anti-inflammatoires, hépatoprotectrices, antimutagènes, 
et constitue un véritable catalyseur. En effet, elle favorise 
l'absorption ainsi que la biodisponibilité de nombreuses 
molécules (vitamines, minéraux, médicament, 
polyphénols, etc.) dans nos organismes. C'est ainsi que 
certaines molécules, comme la curcumine, voient leur 
absorption multipliée par vingt lorsqu'elles sont 
associées à la pipérine.

Curcuma : 250 mg (titré à 95% de curcuminoïdes, soit 70% 
de curcumine)

Pipérine (extrait de poivre noir) : 2,5 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Confort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulaire
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Curcuma : 500 mg (titré à 95% de curcuminoïdes, soit 70% 
de curcumine)

Pipérine (extrait de poivre noir) : 5 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)
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Confort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulaire

81



I N D I C AT I O N S

Composition

DigestionDigestion

Aide à soulager et
maintenir en état les
articulations

Très répandue, l'arthrose résulte d'une dégradation 
du cartilage  qui recouvre les extrémités des os au 
niveau des articulations. La destruction du cartilage, qui 
joue le rôle d'amortisseurs, entraîne des douleurs très 
handicapantes. Le cartilage est un tissu conjonctif 
spécialisé formé par des cellules (les chondrocytes) au 
sein d'une matrice extracellulaire (le liquide synovial) 
constituée de collagène (principalement des fibres de 
type II, spécifiques de ce tissu) et de protéoglycanes, des 
molécules de protéines liées aux glycosaminoglycanes 
(dont les plus importants sont la chondroïtine sulfate, la 
glucosamine et l'acide hyaluronique).
La production synoviale est sous la dépendance de la 
glucosamine, qui joue également un rôle très important 
dans le métabolisme cartilagineux. Sa présence est 
indispensable pour reformer du cartilage, et elle 
participe à la protection de l'articulation et au maintien 
de ses capacités fonctionnelles. Le sulfate de 
chondroïtine assure pour sa part l'élasticité du cartilage, 
pourvu qu'il soit présent en quantité adéquate. 
« OSTÉOMARINE » contient notamment de la vitamine 
C, du manganèse et du cuivre. La vitamine C est 
reconnue pour contribuer à la formation normale de 
collagène afin d'assurer la fonction normale des os et 
des cartilages. Le manganèse contribue à la formation 
normale de tissus conjonctifs et au maintien d'une 
ossature normale. Le cuivre contribue au maintien de 
tissus conjonctifs normaux.

GLUCOSAMINE marine (extraite de carapaces de 
crustacés) : la glucosamine est fabriquée par l'organisme 
à partir du glucose et d'un acide aminé, la glutamine. Elle 
joue un rôle crucial dans le maintien de l'intégrité du 
cartilage de toutes les articulations. Si, en raison d'une 
déficience métabolique ou en raison du processus de 
vieillissement, l'organisme ne produit plus de 
glucosamine en quantité suffisante, les cartilages se 
mettent à dégénérer et l'arthrose s'installe. La 
supplémentation en glucosamine contribue au 

OSTÉOMARINE

Sulfate de glucosamine : 260 mg ; Sulfate de chondroïtine : 
60 mg ; Vitamine C :  15 mg (soit 18,75% des VNR*) ; 
Manganèse (sous forme de gluconate) : 0,58 mg (soit 29,16% 
des VNR*) ; Cuivre (sous forme de gluconate) : 0,33 mg (soit 
33,33% des VNR*).Excipient : maltodextrine (anti-agglomérant). 
Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)                                  
                     
         
                                                         

                                                          (*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Confort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulaire
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soulagement des douleurs articulaires, en augmentant 
l'action lubrifiante du liquide synovial.
SULFATE DE CHONDROÏTINE marine (extrait de 
cartilage de requins) :  il s'agit d'un 
glycosaminoglycane, composant de la matrice du 
cartilage. Sa fonction est de maintenir la pression 
osmotique en absorbant l'eau, et d'aider à hydrater le 
cartilage. Il contribue aussi à la flexibilité et à l'élasticité 
de l'os. Il sert, enfin, d'agent chondroprotecteur, en 
protégeant le cartilage contre les réactions 
enzymatiques et contre les dommages dus aux radicaux 
libres.
VITAMINE C : la vitamine C est nécessaire à la synthèse 
du collagène, qui forme le tissu conjonctif essentiel à la 
trame osseuse et à la régénérescence du cartilage.
MANGANÈSE :  il a une action structurale dans la 
synthèse des protéoglycanes (activant la glycosyl-
transférase). Il agit en synergie avec le soufre dans la 
synthèse du cartilage articulaire.
CUIVRE :  il a un rôle plastique dans la synthèse des 
fibres du tissu conjonctif :
- sur l'élastine, le cuivre permettant le métabolisme et la 
transformation de la lysine,
- sur le collagène par l'intermédiaire de la vitamine C 
qui est activée par le cuivre, permettant la 
transformation de la proline en hydroxyproline (amino-
acide indispensable à la synthèse du collagène).
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I N D I C AT I O N S

Composition

DigestionDigestion

Aide au maintien d'une ossature normale

Aide à maintenir la santé des os et 
des articulations

Ostéostab associe aux sulfates de glucosamine, de 
chondroïtine et à la bromélaïne, de l'extrait de Boswelia, 
du cuivre et du manganèse. 
Le manganèse  participe au maintien d'une ossature 
normale.
L'extrait de boswelia  présent dans la formation 
d'Ostéostab est efficace au cours de l’arthrose quelle que 
soit sa localisation.

LA GLUCOSAMINE : 
La glucosamine est fabriquée par l'organisme à partir du 
glucose et de la glutamine, un acide aminé. La 
glucosamine ainsi produite joue un rôle crucial dans le 
maintien de l'intégrité du cartilage de toutes les 
articulations.

LA CHONDROÏTINE : 
La Chondroïtine est un constituant essentiel du cartilage 
qui est naturellement produite par l'organisme. Elle est 
aussi présente dans les os, la peau, la cornée et la 
membrane des artères. Elle contribue à la formation et à 
l'entretien du tissu cartilagineux afin d'assurer la 
rétention de l’eau dans le cartilage et son élasticité, ainsi 
que la solidité et la souplesse des articulations

EXTRAIT DE BOSWELIA : 
L'extrait de Boswellia est un anti-inflammatoire qui réduit 
le gonflement, la douleur et la raideur lors de la mise en 
route matinale. Il est non seulement efficace au cours de 
l’arthrose quelle que soit sa localisation, mais aussi dans 
la polyarthrite rhumatoïde. 

BROMELAÏNE : La broméline tire son nom de « 
broméliacées », la famille botanique à laquelle appartient 
l'ananas. Elle peut être extraite du jus de l'ananas frais 
ou, ce qui est le cas de celle qui se trouve sous forme de 
supplément, de la tige de la plante. 

OSTÉOSTAB

Glucosamine :  225 mg, Chondroïtine :  114mg, Boswélia 
extrait : 109 mg, Bromélaïne 2500 GDU : 40 mg, Cuivre : 0,25 
mg, Manganèse : 0,17 mg, Agent d'enrobage : 100 % végétal 
(gélifiant pullulan)

Confort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulaire
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Contrairement à d’autres enzymes qui sont dégradées 
dans le système digestif, la broméline est partiellement 
absorbée par l'organisme et passe dans le sang. Elle 
exerce ainsi une activité systémique : elle inhiberait la 
production des prostaglandines qui causent 
l'inflammation et aurait un effet bénéfique sur le 
système immunitaire.

LE CUIVRE :  Le cuivre est un oligo-élément polyvalent, 
actif dans les états infectieux et inflammatoires.

LE MANGANESE : Le manganèse est un nutriment 
essentiel à la formation des os. Il a également un rôle 
au niveau de réactions liées au métabolisme des acides 
aminés, des glucides et du cholestérol.

Co
nf

or
t o

st
éo

-a
rt

ic
ul

ai
re

Co
nf

or
t o

st
éo

-a
rt

ic
ul

ai
re

Analyse Nutritionnelle
Pour 4 gélules : 

Glucosamine :  900 mg, Chondroïtine :  456 mg, Boswélia 
extrait :  436 mg, Bromélaïne 2500 GDU : 160 mg, Cuivre :  1 
mg, Manganèse : 0,68 mg, Agent d'enrobage : 100 % végétal 
(gélifiant pullulan)
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Composition

DigestionDigestion

Contribue à maintenir
l'équilibre acido-basique

Pour lutter contre un excès d'acidification du sang, notre 
organisme dispose de « systèmes tampons » qui lui 
permettent de maintenir le pH du sang à sa valeur 
normale (entre 7,32 et 7,42). Pour cela, il va être obligé 
d'aller puiser dans les organes (os, dents, cartilage...), 
pour rechercher des éléments basiques ou alcalinisants 
dont il a besoin, notamment le calcium, le magnésium, le 
potassium, le fer, le cuivre...
Ce terrain métabolique carencé et déséquilibré engendre 
des phénomènes inflammatoires, voire infectieux, ainsi 
qu'une déminéralisation. « PNS COMPLEX A.B » vise à 
favoriser un bon équilibre acido-basique. Il contient 
notamment de la poudre de rosier, qui est reconnu pour 
soutenir l'élimination, aider à maintenir les fonctions du 
tube digestif et à maintenir l'équilibre acido-basique.

ARGILE VERTE :  cette roche sédimentaire imperméable 
se charge de très nombreuses particules (silice, calcium, 
fer, potassium, magnésium, sodium, manganèse, 
phosphore, sélénium, zinc...). Elle possède des propriétés 
stimulantes, antiseptiques, cicatrisantes, absorbantes et 
reminéralisantes.
LITHOTHAMNE (Lithothamnium calcareum) :  algue 
rouge très riche en carbonate de calcium (85% soit 33% 
en ions calcium), et à un moindre degré en carbonate de 
magnésium (8,5% soit 2,6% en ions magnésium), elle est 
utilisée traditionnellement comme anti-acide (pH égal à 
9).
CITRON (Citrus limonum) :  très riche en essence 
volatile (limonène, pinène...), en vitamines (C, B, A), en 
acide citrique (métabolisé en citrate), le citron contient 
également divers éléments minéraux très utiles pour 
reminéraliser l'organisme, l'alcaliniser si nécessaire, et 
pour catalyser des processus biochimiques.

PNS Complex A.B

Argile verte poudre :  150 mg ; Lithothamne poudre :  150 
mg ; Citron poudre :  105 mg ; Rosier poudre :  50 mg ; 
Calcium (sous forme de citrate) :  6,66 mg (soit 0,83% des 
VNR*) ; Sodium (sous forme de citrate) :  6,66 mg ; 
Magnésium (sous forme de citrate) :  2,08 mg (soit 0,5% des 
VNR*). Excipient : stéarate de magnésium (anti-agglomérant).
Agent d'enrobage : gélatine.                                                         
                                

 (*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Confort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulaire

ROSIER (Rosa centifolia L.) :  le rosier rouge contient 
des tanins, des anthocyanosides, du géraniol, du nérol, 
de l'eugénol, du myrcène. Les pétales présentent des 
propriétés astringentes, anti-inflammatoires, 
bactéricides, stomachiques, cicatrisantes, et régulatrices 
des taux d'acidité.
CITRATES DE CALCIUM, DE MAGNÉSIUM ET DE 
SODIUM :  les citrates sont des sels alcalins, utilisés 
depuis fort longtemps pour corriger un terrain au pH 
trop acide. Une fois assimilés par l'organisme, les 
citrates vont recharger les réserves alcalines intestinales, 
et ainsi neutraliser l'excédent d'acide au niveau sanguin.
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Analyse Nutritionnelle
Pour 3 gélules : 

Argile verte poudre :  450 mg ; Lithothamne poudre :  450 
mg ; Citron poudre :  315 mg ; Rosier poudre :  150 mg ; 
Calcium (sous forme de citrate) :  19,98 mg (soit 0,83% des 
VNR*) ; Sodium (sous forme de citrate) :  19,98mg ; 
Magnésium (sous forme de citrate) :  6,24 mg (soit 0,5% des 
VNR*). Excipient : stéarate de magnésium (anti-agglomérant).
Agent d'enrobage : gélatine.                                                         



I N D I C AT I O N S

Le silicium minéral  est le principal constituant de 
l'écorce terrestre (27,80% en poids) après l'oxygène 
(46,60%). On le trouve sous forme amorphe ou cristalline 
dans de nombreuses roches telles que les granites, les 
sables, les argiles...

Le silicium organique se différencie de la silice minérale 
par la présence d'un ou plusieurs atomes de carbone 
associés à de l'hydrogène. Sous cette forme, c'est un des 
éléments essentiels de la matière vivante, comme le 
prouvent les dosages effectués aussi bien chez les 
plantes et les animaux que chez l'homme. Dans le corps 
de ce dernier, on en trouve notamment une quantité 
importante dans les tissus, les cartilages, le thymus, les 
parois vasculaires, les surrénales, le foie, la rate, le 
pancréas. Il est d'ailleurs en concentration supérieure (7g) 
à celles du fer ou du cuivre, il potentialise l'action du zinc 
et du cuivre et permet la fixation du calcium. La quantité 
de silicium organique diminue chez l'homme avec le 
vieillissement (moins 80% à 70 ans), et de façon 
irréversible, car l'être humain est incapable de métaboliser 
le silicium minéral des aliments qu'il ingère en silicium 
organique.  Le silicium organique proposé ici est obtenu à 
partir de la « prédigestion » (c'est à dire la transformation) 
du silicium minéral par l'action de micro-organismes sur 
des cristaux de quartz (cristal de roche). Parmi les facteurs 
développant l'activité de ces micro-organismes, se 
trouvent certains acides aminés (constituants des 
protéines) qui s'associent au silicium devenu hydrosoluble 
pour donner une solution qui peut être classée dans la 
famille des « silanols d'acides aminés ». De part son 
hydrosolubilité et du fait de la liaison directe avec les 
acides aminés transporteurs, ce silicium organique est 
directement assimilable, à des taux très élevés (entre 50 et 
70%). Richement chargé en ions négatifs et positifs, il 
permet de rétablir l'équilibre ionique des cellules 
endommagées ou affaiblies, de relancer les échanges 
cellulaires, et intervient directement dans le processus de 
régénération de la cellule. C'est dire l'importance de ce 

Silicium

Composition usage externe

Eau, silice organique (10% Silanol VS3), triethanolamine, 
carbopol, conservateur.

Organique
Douleurs articulaires
Hématomes, contusions
Problèmes de peau

Composition solution buvable

Eau osmosée-dynamisée, chlorure de choline, acide 
orthosilicique, acide lactique
Conservateur : sorbate de potassium.

Analyse nutritionnelle pour 25 ml (DJR) : 25 mg de silicium 
organique

Analyse Nutritionnelle 

Confort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulaire

composé à tous les âges, et particulièrement au cours du 
troisième âge.

En usage interne, le silicium organique sera donc 
intéressant pour prévenir et éviter les altérations du tissu 
réticulo-endothélial, du collagène, les scléroses par 
calcification des tissus, l'affaiblissement des os, la 
décalcification.

En usage externe, il sera utile pour soulager les douleurs 
articulaires, en cas de tendinite, d'entorse, de contusions 
ou d'hématomes, également pour calmer les 
inflammations, les brûlures (coups de soleil), les problèmes 
de peau (herpès, zona, mycose, eczéma...).



I N D I C AT I O N S

Extrait sec de marc de raisin (riche en resvératrol) ;
Extrait sec de grenade ;  Lycopène de tomate; 
Vitamine C
Excipient : stéarate de magnésium
Agent d'enrobage : gélatine.

Composition

Depuis les années 1970, il est reconnu que l'oxygène 
respiré est transformé dans la mitochondrie, lors de la 
production d'énergie, en dérivés appelés radicaux libres. 
Véritables poisons de le cellule, ceux-ci s'attaquent 
particulièrement aux acides gras des membranes 
cellulaires et à l'A.D.N. C'est ce que l'on appelle le stress 
oxydatif, favorisé par le tabac, les rayons U.V., la pollution, 
une consommation excessive de sucres et de graisses. 
« ANTI-ÂGE » de PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM  est un 
complexe anti-oxydant, contenant notamment de la 
vitamine C, reconnue comme contribuant à protéger les 
cellules contre le stress oxydatif.

GRENADE (extrait sec) :
Les principaux anti-oxydants retrouvés dans la grenade 
sont des flavonoïdes (particulièrement les 
anthocyanines), des tanins hydrolysables (punicalagines), 
et de l'acide ellagique. Ce groupe d'anti-oxydants est 
connu sous le nom de punicosides. La grenade présente 
ainsi une grande activité anti-oxydante.
LYCOPÈNE DE TOMATE :
Le lycopène appartient à la grande famille des 
caroténoïdes. Avec le bêta-carotène et la lutéïne, c'est 
l'un des caroténoïdes les plus abondants dans le sang et 
certains tissus de l'homme. De récentes études 
épidémiologiques associent la consommation de 

Anti-oxydant

Lutte contre les effets de l'âge

Analyse Nutritionnelle 
Pour 2 gélules : 

Extrait sec de marc de raisin (riche en resvératrol) : 400 mg
Extrait sec de grenade : 200 mg
Lycopène de tomate : 140 mg
Vitamine C : 60 mg 
Excipient : stéarate de magnésium
Agent d'enrobage : gélatine.

Anti-Âge
lycopène et ses niveaux dans le sang à une diminution 
du risque de certaines maladies chroniques.
VITAMINE C (acide L-Ascorbique) :
La vitamine C intervient dans des centaines de processus 
dans l'organisme. Elle aide le corps à fabriquer le 
collagène, une protéine essentielle à la formation du 
tissu conjonctif de la peau, des ligaments et des os. Elle 
active la cicatrisation des plaies, participe à la formation 
des globules rouges et augmente l'absorption du fer 
contenu dans les végétaux (le fer non héminique). Elle 
présente un effet anti-oxydant (piégeur des différents 
radicaux libres oxygénés, dont l'oxygène singulet), en 
synergie avec les caroténoïdes et les flavonoïdes. Elle 
protège les cellules contre les dommages infligés par les 
radicaux libres. Elle aide à maintenir le glutathion actif, et 
à recycler la vitamine E.

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON  - TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
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DigestionDigestionConfort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulaireDigestionDigestionAnti-OxydantAnti-Oxydant
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I N D I C AT I O N S

Composition

DigestionDigestion

Anti-oxydant majeur

Surmenage du sportif

Une étude publiée dans le journal of the National 
Cancer institute  indique que la consommation d’au 
moins trois portions de choux fleur, choux de Bruxelles 
ou de brocoli, diminue le risque de cancer de la prostate 
de presque 50%. Ces légumes contiennent des 
phytonutriments, l’indole-3-carbinol et le di-
indolyméthane, qui semblent capables de modifier le 
métabolisme des œstrogènes.

L'EXTRAIT DE BROCOLI  est notamment riche en acide 
lipoïque. L’acide lipoïque est nettement moins connu que 
d’autres anti-oxydants comme les vitamines C, E ou les 
caroténoïdes. C’est pourtant également un anti-oxydant 
puissant et ubiquitaire.

L'ACIDE LIPOÏQUE : un anti-oxydant idéal :
Les chercheurs ont réalisé que l’acide lipoïque jouait un 
rôle d’anti-oxydant quand ils ont découvert que son 
administration permettait la survie d’animaux déficients 
en vitamine C.
En 1991, il est apparu comme un participant important 
aux fonctions anti-oxydantes de l’organisme, au même 
titre que la vitamine C, la vitamine E et le glutathion. En 
1993, Lester Packer a découvert qu’il protège un facteur 
nucléaire contrôlant l’expression et la régulation des 
gènes. L’acide lipoïque est réduit, en particulier dans les 
globules rouges, en acide dihydrolipoïque (une forme 
active de vitamine B3), jouant le rôle d’anti-oxydant en 
neutralisant moult radicaux libres, comme l’oxygène 
singulet, l’hypochlorite et le peroxynitrique, radicaux très 
offensifs participant au processus de maladies telles que 
l’athérosclérose, le diabète, la cataracte. L'acide lipoïque 

En prise de doses préventives (20 à 50 mg/j) en continu, l’acide lipoïque ne présente aucun effet 
secondaire. Toutefois, le diabétique recevant de l'insuline ou un autre traitement hypoglycémiant doit, 
lors de la prise d'acide lipoïque, faire attention aux risques d'hypoglycémie.

BROCOLI

Extrait de brocoli (à 2% de sulforaphane) : 300 mg
Vitamine C : 30 mg (soit 37,5% des VNR*)
Excipients : cellulose microcristalline, stéarate de magnésium
Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)
(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Analyse Nutritionnelle

Anti-OxydantAnti-Oxydant

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON – TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

permet aussi la régénération de nombreux  anti-
oxydants tels la vitamine E et le glutathion 
intracellulaire, en régénérant ce dernier tout en 
favorisant sa synthèse à partir de la cystéine. La 
supplémentation en acide lipoïque permet de restaurer 
un niveau de glutathion normal (élévation de 30 à 70% 
du taux d’acide lipoïque) chez les sujets déficients, et 
d’abaisser le niveau de lipoperoxydation. Enfin, l'acide 
lipoïque inhibe la glycation, luttant ainsi contre le 
vieillissement cellulaire, et contribue à réparer l’ADN 
oxydé.

Anti-oxydant C

Pour 2 gélules : 

Extrait de brocoli (à 2% de sulforaphane) : 600 mg
Vitamine C : 60 mg 
Excipients : cellulose microcristalline, stéarate de magnésium
Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)
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I N D I C AT I O N S

Composition

Le « Complex Oxydation 12 »  est un complexe à base 
de plantes, de vitamines et d'oligo-éléments, 100% 
naturel. Il contient notamment de la vitamine E et du 
zinc, reconnus pour contribuer à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif, et du sélénium, reconnu pour 
contribuer au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

ÉGLANTIER (cynorrhodon) :  l’églantier est un 
arbrisseau épineux de 2 à 3 mètres de hauteur, aux 
longues branches arquées et épineuses, dont les fruits – 
appelés cynorrhodons – présentent une pulpe acidulée, 
très riche en vitamine C (20 fois plus que les agrumes : 
0,5 à 1 g de vitamine C pour 100 g de fruit).
HUÎTRE (extrait) : il contient de la taurine, substance qui 
se comporte comme un capteur de radicaux libres et 
donc comme un protecteur contre les dommages 
cellulaires qu’ils pourraient provoquer. Par exemple, il a 
été démontré expérimentalement chez l’animal que la 
taurine avait un effet protecteur au niveau du poumon et 
au niveau de la membrane des spermatozoïdes.
GERME DE BLÉ : c'est une source essentielle de vitamine 
E, reconnue pour favoriser la nutrition des cellules du 
cerveau, mais aussi comme « vitamine de la fécondité ». 
Des travaux récents nous permettent d’apprécier la 
vitamine E comme l’un des anti-oxydants les plus 
efficaces, contre les radicaux libres responsables de 
nombreuses maladies inflammatoires, de 
dégénérescence tissulaire (rides, perte d’élasticité de la 
peau…).
SPIRULINE :  il s’agit d’une micro-algue unicellulaire qui 
contient du Bêta-Carotène (ou « caroténoïde », ou 
« provitamine A »). L’importance biologique des 
caroténoïdes est liée non seulement à leur rôle de pro-

Églantier cynorrhodon
Huître (extrait)
Germe de Blé
Gluconate de Zinc
Taurine
Spiruline
Levure sur Sélénium
Vitamine E
Bêta-Carotène naturel
Agent d'enrobage

Anti-OxydantsAnti-Oxydants

vitamine A, mais également à leur capacité à piéger 
directement l’oxygène singulet (une sorte de RLO).
ZINC (gluconate de) : le zinc est un élément constitutif 
d'une métalloprotéine anti-oxydante – la Zinc Cuivre 
Super Oxyde Dismutase –, et participe au maintien de 
sa conformation et ainsi de son activité. De plus, le zinc 
peut jouer un rôle dans la prévention de l’oxydation des 
protéines, en diminuant la production d’une certaine 
catégorie de RLO.
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Analyse Nutritionnelle

Oxydation 12
Complex Contribue à se protéger du 

stress oxydatif

POUR 3 GÉLULES

Églantier cynorrhodon : 120 mg ; Huître (extrait) : 120 mg ; 
Germe de Blé : 90mg ; Gluconate de Zinc : 90mg ; Taurine : 
81 mg ; Spiruline :  60 mg ; Levure sur Sélénium :  50 µg  ; 
Vitamine E : 9,9 mg ; Bêta-Carotène naturel : 4,5 mg. Agent 
d'enrobage : gélatine.                   

Ingrédients

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6
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I N D I C AT I O N S

La bardane (Arctium lappa L.)  est une plante 
bisannuelle robuste appartenant au genre Arctium et de 
la famille des Astéracées. Elle contient principalement de 
l'inuline, des mucilages, des acides phénoliques, des 
composés polyinsaturés, des lappaphènes, une huile 
essentielle, des stérols, des triterpènes. Les parties 
utilisées sont les racines. En médecine traditionnelle, elle 
était typiquement utilisée comme dépurative, diurétique, 
sudorifique, anti-rhumatismale. De nos jours, elle est 
surtout reconnue pour ses propriétés anti-radicalaires 
(anti-oxydantes), et pour participer à la bonne santé de la 
peau (propriété dépurative).

BA10

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON – TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

Eau purifiée (66,80%), extrait hydroglycériné de 
racine de bardane (30%), glycérine végétale (3%).
Conservateurs :  Sorbate de potassium (0,1%), 
benzoate de sodium (0,1%).

Composition

                                  Pour 3 cuillères à café :   

Combat la formation des radicaux libres
Participe à la santé de la peau

Analyse Nutritionnelle

Extrait liquide de bardane : 15 ml

(Extrait de Bardane – 125 ml)

PeauPeau
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I N D I C AT I O N S

La bourrache  (Borago officinalis L.) est une herbe 
annuelle de 20 à 80 cm de hauteur, à tige cylindrique, 
épaisse et dressée, hérissée de poils raides. Son huile est 
riche en acides gras essentiels (acides gamma-
linolénique [18-25%] et linoléique) faisant partie du 
groupe des oméga-6. Ces acides gras lui procurent 
notamment une action calmante en usage externe sur les 
dermatoses (eczéma notamment), sur l'herpès, et 
permettent de lutter contre le vieillissement cutané.

Bourrache

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON – TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

Huile de bourrache; Tunique : gélatine de poisson

Composition

IN D I CAT I O N S

Particulièrement riche en vitamines A et D, ainsi qu'en 
acides gras oméga-3 (EPA/DHA), l'huile de foie de morue 
convient aux enfants, mais aussi aux personnes âgées. 
Elle est indiquée en cas de fracture ou d'ostéoporose, de 
par la vitamine D qu'elle contient, élément essentiel de la 
fixation du calcium. La vitamine A est un nutriment du 
tissu conjonctif, tissu de soutien de la peau, des ongles et 
des cheveux.

                                  Pour 3 capsules :   

 

Combat les carences en vitamines A et D
Riche en acides gras oméga-3

Riche en acide gamma- linolénique (oméga-6)

Analyse Nutritionnelle

Huile de bourrache 1500 mg ; Tunique : gélatine de 
poisson

Foie de Morue

PeauPeau

Huile de foie de morue ; Tunique : gélatine de 
poisson

Composition

                                  Pour 3 capsules :   

Huile de foie de morue 1002 mg ; Tunique : 
gélatine de poisson

DigestionDigestionDigestionDigestionConfort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulairePeauPeau
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I N D I C AT I O N S

Composition

Le « Complex Peau 8 »  est un complexe à base de 
plantes, de zinc et de vitamines, 100% naturel. Il contient 
notamment du zinc, de la vitamine A et de la vitamine 
B8, qui sont reconnus pour contribuer au maintien d'une 
peau normale.

LEVURE DE BIÈRE :  elle est très riche en vitamines du 
groupe B, en sels minéraux et en acides aminés. Par sa 
richesse en vitamines du groupe B, elle s’oppose à la 
sénescence, à l’hyposthénie, et à certaines formes de 
nervosisme. Elle est vivement conseillée dans les 
problèmes dermatologiques (acné, boutons, etc.) et 
rechutes fréquentes (rhinites, bronchites et sinusites).
BARDANE (poudre) :  la bardane, dont on utilise la 
racine, a pour principaux constituants des molécules 
linéaires insaturées (polyènes, polyines – 1 à 2 mg pour 
100 g), des acides alcools (acides citrique, lactique, 
malique, glycérique, glycolique), des triterpènes, des 
acides phénols (acides caféique, chlorogénique), des 
tanins, du nitrate de potassium (3 à 4%), de l’inuline (45 à 
60%). La racine de bardane est un excellent draineur 
cutané, un dépuratif qui de plus a une action contre les 
champignons et les bactéries. On la préconise dans les 
problèmes d’acné, d’eczéma, de furoncles et autres 
affections de la peau.
ZINC (Gluconate de) : il joue un rôle essentiel au niveau 
de nombreux mécanismes, et tout particulièrement en 
protégeant l’ARN et l’ADN, ces acides nucléiques qui sont 
notre capital génétique. En l’occurrence, son action sur la 
cicatrisation (blessures, brûlures) et sur le vieillissement 
cellulaire est ce qui nous intéresse ici.
VITAMINE B6 :  elle a une action qui s'oppose aux 
radicaux libres, substances néfastes dont la production 
dans notre organisme contribue au vieillissement, et 
notamment de la peau. Par ailleurs, une carence en 

Levure de bière

Bardane poudre

Gluconate de Zinc 

Vitamine B6

Vitamine A 

Vitamine B8

Agent d'enrobage : gélatine.

PeauPeau

vitamine B6 peut provoquer des lésions cutanées se 
matérialisant notamment sous la forme de rougeurs 
(érythème), et d’ulcérations locales pouvant toucher les 
muqueuses au niveau des lèvres et de la langue.
VITAMINE A : la vitamine A joue un rôle essentiel dans 
la croissance des enfants, l’acuité visuelle, les troubles 
de la ménopause, mais ce qui doit retenir ici notre 
attention est son action contre les maladies de peau. De 
plus, cette vitamine facilite le bronzage et protège des 
rayons ultraviolets.
VITAMINE B8 : La vitamine B8, encore appelée biotine, 
intervient surtout au niveau du métabolisme et dans la 
santé de la peau, des cheveux, des ongles et des 
muqueuses. Elle a notamment une action contre la 
séborrhée alopécique (chute de cheveux).
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Peau 8
Complex Contribue au maintien

d'une peau normale

Levure de bière :  4200 mg ; Bardane poudre :  300 mg ; 
Gluconate de Zinc : 15 mg* ; Vitamine B6 : 2 mg (*AJR 142%) 
; Vitamine A : 800 µg (*AJR100%) ; Vitamine B8 : 225 µg (*AJR 
450%) ; 
Agent d'enrobage : gélatine.

Ingrédients



I N D I C AT I O N S

CompositionL'ortie dioïque (Urtica dioica L.), ou grande ortie, est 
une plante vivace et envahissante de la famille des 
Urticacées, qui regroupe une trentaine d'espèces de 
plantes herbacées à feuilles velues (dont 11 en Europe). 
Les feuilles contiennent principalement des flavonoïdes, 
des éléments minéraux (calcium, potassium, silicium, fer), 
des acides organiques et phénoliques, des coumarines, 
des stérols, des glyco-protéines, des lipides, des 
vitamines, des sucres, de la chlorophylle. Au Moyen-Âge, 
l'ortie était considérée comme une panacée. Aujourd'hui, 
il est reconnu que les parties aériennes d'ortie présentent 
un intérêt dans les peaux à problèmes (acné modéré, 
hyperséborrhée).

Ortie piquante (Urtica dioica) partie aérienne 

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Analyse Nutritionnelle

Ortie Bio Aide les peaux à problèmes

Contribue à une peau nette

POUR 3 ou 6 GÉLULES

Ortie piquante (Urtica dioica) partie aérienne :  630 mg ou 
1260 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON  - TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

Déconseillé aux femmes enceintes. Les 
compléments alimentaires ne se substituent pas à 
une alimentation variée et équilibrée.

PeauPeau
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I N D I C AT I O N S

CompositionL’huile de pépins de cassis  contient des acides 
linoléique, alpha-linolénique, gamma-linolénique, 
oléique, palmitique, stéaridonique et stéarique. Son 
intérêt réside surtout dans sa richesse en acide gamma-
linolénique, acide gras essentiel précurseur de molécules 
intervenant dans le métabolisme de l’immunité 
(leucotriènes, prostaglandines) et de la coagulation du 
sang (thromboxanes). De plus, cet acide est précurseur 
de certains constituants des phospholipides de la 
membrane cellulaire, dont il assure la fluidité. On 
préconisera l’huile de pépins de cassis dans les 
problèmes de peaux sèches et dévitalisées (conservation 
de l’élasticité de la peau, restructuration, hydratation, 
effet « anti-âge »).

Huile de pépins de cassis

Tunique : gélatine, glycérol, eau purifiée.

Analyse Nutritionnelle

Pepins Riche en oméga-3 et
en oméga-6

Pour 3 capsules : 

Huile de pépins de cassis 1500 mg 

Tunique : gélatine de poisson

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON  - TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.

De Cassis

DigestionDigestionRespirationRespirationPeauPeauDigestionDigestionDigestionDigestionConfort Ostéo-articulaireConfort Ostéo-articulairePeauPeau
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I N D I C AT I O N S

Composition

La « Boisson minceur »  est un complexe à base de 
plantes, 100% naturel. Elle contient notamment du thé 
vert –  reconnu pour inhiber la catéchol-O-
méthyltransférase, une enzyme impliquée dans la 
thermogénèse des corps gras, favorisant ainsi le 
métabolisme et l'oxydation des graisses – et du guarana, 
reconnu pour supprimer la sensation de faim.

FUCUS THALLE : c'est une algue riche en oligo-éléments 
et en vitamines, favorisant le métabolisme des 
nutriments, en particulier des sucres. Riche en protéines 
végétales assimilables, pauvre en calories et en lipides, 
riche en mucilages non assimilables, il facilite le transit 
intestinal, et favorise l’élimination des déchets de 
l’organisme.
THÉ VERT FEUILLE :  le thé vert possède une action 
diurétique de par la présence de caféine, cette dernière 
étant libérée progressivement par l'action de composés 
phénoliques, évitant ainsi toute action « brutale » de 
celle-ci.
FRÊNE FEUILLE :  c'est une plante qui jouit d’une 
propriété diurétique, de par les flavonoïdes qu’elle 
contient. On peut la préconiser pour faciliter l’élimination 
rénale de l’urée, pour traiter les œdèmes des membres 
inférieurs, voire dans les régimes amincissants pour 
éliminer les rétentions d’eau, sources éventuelles 
d’embonpoint.
GINGEMBRE RHIZOME :  le Zingiber officinale  contient 
principalement des sesquiterpènes, des monoterpènes, 
des arylalcanes, des acides gingersulfonique, pipécolique 
et cinnamique, des glycérols, des vitamines (A et B). Le 
gingembre jouit de propriétés anti-inflammatoires, anti-
oxydantes, revigorantes, vaso-dilatatrices et 
aphrodisiaques.
FENOUIL RACINE :  plante ombellifère aromatique riche 
en dérivés de l'allylbenzène, ainsi qu'en coumarines. Ces 
dernières confèrent à la racine de fenouil une puissante 
action diurétique, désinfiltrante et drainante. 

Fucus thalle; Thé vert feuille; Frêne feuille;  Gingembre 
rhizome ; Fenouil racine; Laminaire thalle; Guarana graine;  
Chiendent rhizome; Papaye feuille

Conservateurs :  glycérine, benzoate de sodium, sorbate de 
potassium.

AmincissementAmincissement

Elle combat ainsi toute insuffisance veinolymphatique et 
permet l'élimination des rétentions de liquide dans les 
tissus.
LAMINAIRE THALLE : algue dont le thalle en forme de 
ruban peut mesurer jusqu'à 60 m de long, ayant besoin 
de lumière naturelle pour vivre. Elle contient des 
polysaccharides (alginates, laminarine), et elle est riche 
en iode.
GUARANA GRAINE :  le guarana est un arbuste 
originaire du bassin de l’Amazone, dont on récolte les 
graines qui sont torréfiées, pilées et mélangées à de 
l’eau pour obtenir une boisson stimulante. Ces graines 
sont très riches en caféine, d'où son action stimulante 
sur le métabolisme de base.
CHIENDENT RHIZOME :  le chiendent est un puissant 
antiseptique urinaire et intestinal, actif sur les 
colibacilles, principaux germes responsables des 
infections urinaires, ainsi qu'un diurétique.
PAPAYE FEUILLE : le papayer, ou « figuier des îles », est 
une source de papaïne, enzyme protéolytique 
(digestive). Par ailleurs, la feuille de papayer est 
hypoglycémiante.
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Analyse Nutritionnelle

Minceur 
Boisson

Ingrédients

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON  - TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

Pour 1 Cuillère à soupe

Fucus thalle : 17 mg ; Thé vert feuille : 12,5 mg ; Frêne feuille : 
12,5 mg ; Gingembre rhizome :  12,5 mg ; Fenouil racine :  12,5 
mg ; Laminaire thalle :  8,5 mg ; Guarana graine :  8,5 mg ; 
Chiendent rhizome : 8,5 mg ; Papaye feuille : 8,5 mg.
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I N D I C AT I O N S

Composition

Le « Complexe Draineur »  est un complexe à base de 
plantes, 100% naturel. Il contient notamment de la racine 
de pissenlit, qui est reconnue pour aider au maintien de 
la fonction des voies urinaires, ainsi que du thé vert, 
reconnu pour inhiber la catéchol-O-méthyltransférase, 
une enzyme impliquée dans la thermogénèse des corps 
gras, favorisant ainsi le métabolisme et l'oxydation des 
graisses.

ORTHOSIPHON : l’orthosiphon, également appelé « thé 
de Java », est une labiée originaire d’Indonésie, jouissant 
de propriétés diurétiques et cholagogues. On l’utilisera 
dans les cas d’affections rénales, vésicales, hépato-
biliaires.
BACCHARIS :  le baccharis (Baccharis trimera) est une 
plante d'Amazonie, contenant notamment des 
flavonoïdes, des terpenoïdes, des saponines, des 
pectines. Elle jouit de propriétés drainantes, purifiantes, 
toniques, stomachiques.
PISSENLIT (RACINE) :  le pissenlit, ou « Dent de lion » 
(Taraxacum officinale) est une plante herbacée vivace à 
forte racine, contenant de l'inuline, des lactones 
sesquiterpéniques, des germacranolides, des flavonoïdes, 
des stérols, des acides phénoliques et des coumarines. 
Elle jouit de propriétés cholérétiques, cholagogues, 
eupeptiques, diurétiques.
PILOSELLE :  la piloselle (Hieracium pilosella L.) est une 
petite plante des lieux secs et volontiers sablonneux. Elle 
contient des flavonoïdes, des coumarines, des acides-
phénols (caféique et chlorogénique), de l'inuline. Elle 
jouit de propriétés diurétiques déchlorurantes et 
hypoazotémiques, et l'inuline (polysaccharide très flexible 
= fructane) lui procure une action diurétique osmotique.

Orthosiphon

Baccharis

Pissenlit racine

Piloselle

Thé vert feuille

Agent d'enrobage : gélatine chlorophylle naturelle

AmincissementAmincissement

THÉ VERT (FEUILLE) :  le thé vert, dont on utilise les 
feuilles, possède une action diurétique de par la 
présence de caféine, cette dernière étant libérée 
progressivement par l'action de composés phénoliques, 
évitant ainsi toute action « brutale » de celle-ci.

Analyse Nutritionnelle

Draineur
Complexe Aide à stimuler la

fonction éliminatoire

Ingrédients

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON  - TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

POUR 3 GÉLULES

Orthosiphon :  195 mg ; Baccharis :  195 mg ; Pissenlit racine : 
165 mg ; Piloselle : 165 mg ; Thé vert feuille : 90 mg.
Agent d'enrobage : gélatine chlorophylle naturelle

- Ne pas prendre en dehors des repas.
- Déconseillé pour les enfants, les adolescents, les 
femmes enceintes et allaitantes.
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Composition

LAMINAIRE : algue dont le thalle en forme de ruban peut 
mesurer jusqu'à 60 m de long, ayant besoin de lumière 
naturelle pour vivre. Elle contient des polysaccharides 
(alginates, laminarine), et elle est riche en iode. Ses 
indications sont donc similaires à celles du fucus.

FUCUS THALLE ALGUE :  c'est une algue riche en oligo-
éléments (cuivre, chrome, zinc, sélénium, fer, manganèse, 
iode, et même de l’or en quantité infinitésimale), en 
vitamines (acide folique, vitamine C, vitamines du groupe 
B – B1, B2, B6, B12) favorisant le métabolisme des 
nutriments, en particulier des sucres. Riche en protéines 
végétales assimilables et en mucilages non assimilables 
qui ont la propriété de gonfler dans l’estomac au contact 
de l’eau (effet coupe-faim naturel), il facilite le transit 
intestinal et favorise l’élimination des déchets de 
l’organisme.

LITHOTHAMNE ALGUE :  c'est une algue incrustée de 
calcaire et de magnésium, qui contient aussi de nombreux 
oligo-éléments marins. On l'utilise comme reminéralisant 
(calcium, fer, magnésium) et comme draineur de première 
force. Par ailleurs, le magnésium régularise le transit 
intestinal. Enfin, l'action anti-acide du lithothamne protège 
les muqueuses gastriques et sa teneur en fer favorise la 
formation d’hémoglobine.

CRISTE MARINE :  la criste marine (Crithmum maritimum 
L.) est une plante vivace halophile du littoral atlantique et 
méditerranéen. Son huile essentielle contient 
principalement des monoterpènes, des monoterpénols et 
des éthers, et jouit de propriétés drainantes et 
dépuratives.

Laminaire

Fucus thalle algue

Lithothamne algue

Criste marine

Spiruline algue

Chlorella algue

Agent d'enrobage : gélatine chlorophylle naturelle

AmincissementAmincissement

SPIRULINE ALGUE :  c’est une petite algue bleu-vert 
microscopique, en forme de spirale (d’où son nom). Elle 
contient 70% de protéines et des acides aminés très 
équilibrés. Elle contient des vitamines, notamment celles 
du groupe B, et des minéraux (fer, zinc, magnésium). Elle 
est conseillée dans les régimes amaigrissants pauvres en 
protéines. On sait aussi que le tryptophane a un effet 
calmant et rééquilibrant du système nerveux, et que la 
phénylalanine donne une sensation de bien être, de satiété, 
de plénitude : la spiruline en est très riche.

CHLORELLA ALGUE : c'est une algue verte unicellulaire de 
2 à 8 microns de diamètre, dont la teneur élevée en 
chlorophylle lui donne sa belle couleur vert émeraude 
caractéristique. Elle est très riche en nutriments (protéines, 
caroténoïdes, fer, acide gamma-linolénique), et contient 
par ailleurs un pigment bleu anti-oxydant (phycocyanine). 
Elle peut être utile dans les régimes amincissants.
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Analyse Nutritionnelle

Faim
Complexe Aide à réduire la

sensation de faim

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON  - TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

POUR 3 GÉLULES

Laminaire : 345 mg ; Fucus thalle algue : 210 mg ; Lithothamne 
algue :  150 mg ; Criste marine :  150 mg ; Spiruline algue :  60 
mg ; Chlorella algue :  60 mg. Agent d'enrobage :  gélatine 
chlorophylle naturelle
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CompositionNOPAL :  le nopal, ou figuier de Barbarie (Opuntia ficus 
indica) est un cactus des régions désertiques du 
Mexique. Il jouit de propriétés hypoglycémiantes et 
hypolipidémiantes, et son mucilage procure par ailleurs 
un « effet de satiété ».
GARCINIA CAMBOGIA :  Garcinia cambogia est une 
espèce subtropicale de Garcinia native de l'Indonésie, 
dont le fruit jaunâtre contient du AHC, ou « acide 
hydroxycitrique ». Cette substance est capable d'inhiber 
l'absorption et la synthèse de la graisse, et produit une 
« sensation de satiété », en stimulant la production de 
sérotonine dans l'hypothalamus.
ORANGE AMÈRE : encore appelée orange de Séville ou 
bigarade (Citrus aurantium), elle est le fruit du bigaradier, 
un arbre de la famille des Rutacées, originaire de l’Inde. 
En phytothérapie c’est la feuille du bigaradier, très riche 
en huile essentielle, qui est le plus souvent utilisée pour 
ses propriétés sédatives et adoucissantes. En médecine 
traditionnelle chinoise, on emploie depuis des siècles un 
extrait d'orange amère immature ou de son zeste, pour 
traiter divers troubles digestifs et cardiaques. Enfin, deux 
études effectuées par des chercheurs canadiens ont 
montré que l'extrait augmentait le métabolisme basal 
des sujets.

Nopal 

Garcinia Cambogia

Orange amère

Guarana graine 

Magnésium Stéarate (excipient)

Agent d'enrobage : gélatine chlorophylle naturelle.

AmincissementAmincissement

GUARANA GRAINE :  le guarana est un arbuste 
originaire du bassin de l’Amazone, dont on récolte les 
graines qui sont torréfiées, pilées et mélangées à de 
l’eau pour obtenir une boisson stimulante. Ces graines 
sont très riches en caféine, d'où son action stimulante 
sur le métabolisme de base (augmentation de la 
consommation d'énergie, entraînant la brûlure des 
calories et un effet diurétique).

     

Analyse Nutritionnelle

Graisse
Complexe Aide à brûler

les graisses

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON  - TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

POUR 3 GÉLULES

Nopal : 300 mg ; Garcinia Cambogia : 210 mg ; Orange amère : 
1800 mg ; Guarana graine : 90 mg
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I N D I C AT I O N S

Composition

Le « Complex Minceur 11 »  est un complexe à base de 
plantes, 100% naturel. Il contient du bigaradier, dont la 
synéphrine est reconnue pour contribuer à la dégradation 
des lipides, ainsi que du fucus, reconnu pour aider à 
accroître les sensations de satiété, à mincir et à gérer le 
poids. Il contient également du chrome, reconnu pour 
contribuer au maintien d'une glycémie normale.

BIGARADIER (poudre) :  le bigaradier ou Citrus aurantium 
est un arbre de la famille des Rutacées, originaire de l’Inde, 
et donne des fruits qui portent le nom de bigarade, mais qui 
sont plus communément appelés orange amère ou orange 
de Séville. Ces fruits contiennent une substance, la 
synéphrine, reconnue pour contribuer à la gestion du poids 
et favoriser la dégradation lipidique.

FUCUS (poudre) :  c'est une algue riche en oligo-éléments 
(cuivre, chrome, zinc, sélénium, fer, manganèse, iode, et 
même de l’or en quantité infinitésimale), en vitamines (acide 
folique, vitamine C, vitamines du groupe B – B1, B2, B6, B12) 
favorisant le métabolisme des nutriments, en particulier des 
sucres. Dans le cadre d’un régime amincissant, le fucus a 
toute sa place : riche en protéines végétales assimilables, 
pauvre en calories et en lipides, riche en mucilages non 
assimilables qui ont la propriété de gonfler dans l’estomac 
au contact de l’eau (effet coupe-faim naturel), il facilite le 
transit intestinal et favorise l’élimination des déchets de 
l’organisme.

CHROME (chlorure de) :  le chrome est le 24ème élément 
du tableau de Mendeleïev, et c’est un métal blanc possédant 
un caractère essentiel chez l’animal (et l’homme bien 
entendu), caractère mis en évidence par Messieurs Schwartz 
et Mertz en 1957. L’intervention du chrome dans le 
métabolisme des hydrates de carbone et 

Bigaradier poudre

Fucus poudre

Chrome (sur levure) 

Agent d'enrobage : gélatine.

AmincissementAmincissement

des lipides est connue depuis une quinzaine d’années ; 
mais c’est en 1977 que Jeejeebhoy et ses collaborateurs 
ont démontré son rôle nutritionnel dans les troubles de ces 
deux métabolismes. Le chrome est actif sous la forme d’un 
composé, présent dans l’alimentation (la levure de bière en 
est riche), ou synthétisé à partir de l’élément minéral : le 
Facteur de Tolérance au Glucose (ou FTG). Le chrome agit 
en se liant à l’insuline pour former un complexe permettant 
son transport jusqu’aux récepteurs cellulaires et sa fixation 
aux groupements thiols des membranes, par la formation 
de ponts di-sulfures. Il semblerait qu’à partir de 35 ans, 
l’organisme humain perde cette capacité de synthétiser le 
FTG. Or, un déficit en chrome a pour conséquence une 
diminution de la tolérance au glucose, et une 
augmentation de l’insulinémie, toutefois réversibles par 
une supplémentation. Concernant le métabolisme 
lipidique, des études ont montré que l’apport de chrome 
diminue le cholestérol total et augmente les fractions HDL-
cholestérol (ou « bon » cholestérol, en opposition au « 
mauvais », ou DDL). Enfin, une étude relativement récente a 
montré qu’un apport de chrome pourrait entraîner une 
diminution sensible du poids. Ce résultat serait en relation 
avec une réduction de la lipogenèse, elle-même due à une 
diminution des taux d’insuline.
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Analyse Nutritionnelle

Minceur 11
Complex Contribue à la gestion du poids

Favorise la sensation de satiété

Ingrédients

POUR 3 GÉLULES

Bigaradier poudre :  300 mg ; Fucus poudre :  210 mg ; 
Chrome (sur levure) : 25 µg ( *VNR 100%). Agent d'enrobage 
: gélatine.
                                                                                                          
                       (**VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)
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I N D I C AT I O N S

CompositionLe guarana (Paullinia cupana) est un petit arbuste 
d'Amazonie, de la famille des Sapindacées. Le nom de la 
plante vient d'une tribu amérindienne de l'Amazonie, les 
Guarani. La graine du guarana contient de nombreuses 
méthylxanthines (notamment de la caféine et de la 
théobromine), ainsi que des tanins, des polysaccharides, 
et des minéraux (calcium, cuivre, fer, magnésium, 
potassium, sodium...). On l'utilise pour améliorer 
l'attention, faciliter l'apprentissage et la mémorisation, 
mais également dans les régimes amincissants, du fait de 
son action de dégradation des lipides et de son effet 
"coupe-faim".

Guarana (Paullinia cupana) semence

Agent d'enrobage : tunique en gélatine végétale (HPMC)

AmincissementAmincissement

     

Analyse Nutritionnelle

Guarana Bio
Aide à brûler les calories

Aide au métabolisme des graisses

Aide à maintenir le tonus général

POUR 4 ou 6 GÉLULES

Guarana (Paullinia cupana) semence : 1200 mg ou 1600 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes 
ou allaitant. Contient de la caféine.



I N D I C AT I O N S
Composition

Le Konjac  (ou Amorphophallus konjac) est une plante 
vivace de la famille des Aracées, originaire des forêts 
tropicales et subtropicales de l'Asie du Sud-Est. Les pays 
où elle pousse naturellement sont le Vietnam, la Chine, 
l'Indonésie, la Corée du Sud ou encore le Japon. Le 
konjac pousse à partir d'un rhizome tubéreux sphérique 
de très grande taille, pouvant peser de trois à quatre 
kilogrammes et atteindre vingt-cinq centimètres de 
diamètre. La plante est surtout connue pour les produits 
alimentaires tirés de son bulbe, essentiellement une 
gelée pâteuse, pouvant être noire ou blanche 
(« Konnyaku »), consommée et cuisinée principalement 
au Japon.
Dans la pharmacopée asiatique, le konjac a été utilisé 
pendant longtemps comme un aliment médicamenteux 
et comme un aliment thérapeutique, contre la toux, le 
cancer, les brûlures ou les troubles intestinaux.
De nos jours, le konjac est surtout connu en Occident 
comme produit de régime, grâce à sa faible teneur en 
calorie et à sa richesse en fibres, ce qui en fait un 
excellent coupe-faim, aidant par ailleurs à faire baisser le 
taux de glucose et de lipides dans le sang. Avec à peine 
9,6 kcal pour 100 g, le konjac aide à réduire le nombre de 
calories ingérées lors d'un repas, tout en donnant une 
bonne impression de satiété.
Les racines du konjac contiennent en effet une forte 
concentration de glucomannane, une fibre capable 
d'absorber plus de cent fois son volume d'eau, 
augmentant ainsi son volume et remplissant l'estomac 
pour donner une sensation de satiété, tout en limitant 
l'absorption des sucres et des graisses.
Grâce à sa forte teneur en fibres, le konjac aide à réguler 
le transit intestinal et s'avère utile en cas de 
ballonnement, de constipation ou de diarrhée. C'est aussi 
un aliment détoxifiant, car ses fibres facilitent 
l'élimination des toxines de l'organisme. Grâce à son 

Amorphophallus konjac 

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

AmincissementAmincissement

index glycémique très faible, il aide par ailleurs à faire 
baisser les pics d'insuline et à réguler le métabolisme, 
pour un meilleur contrôle du stockage des graisses.

     

Analyse Nutritionnelle

KONJAC Aide à réduire la sensation
de faim

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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POUR 6 GÉLULES

Amorphophallus konjac : 3,8 g

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

Informer votre médecin en cas de prise 
simultanée de médicaments. N'est pas destiné 
aux personnes ayant des dificultés à avaler. Doit 
être consommé avec une grande quantité d'eau. 
Ne pas ouvrir la gélule avant de prendre ce 
complément alimentaire. Destiné exclusivement 
aux adultes de plus de 18 ans.
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Composition

DigestionDigestion

La spiruline (Arthrospira platensis  et Arthrospira 
maxima) est un aliment tiré de différentes espèces de 
Cyanobactéries du genre Arthrospira. C'est une algue de 
couleur bleue-verte, de la famille des Cyanophyceae, aux 
filaments microscopiques mobiles, multicellulaires, 
spiralés (d'où son nom), non ramifiés. L'espèce 
Arthrospira platensis  (anciennement appelée Spirulina 
platensis) est originaire des lacs du Tchad, tandis 
qu'Arthrospira maxima (anciennement nommée Spirulina 
maxima) est originaire du lac Texcoco au Mexique. De 
nos jours, elle est cultivée en bassins. C'est un 
complément alimentaire d'exception.

En effet, elle contient 60 à 70% de protéines de bonne 
qualité, des acides aminés branchés, des acides gras 
essentiels (oméga 6, acide gamma-linolénique), des 
polysaccharides de poids moléculaire élevé, des acides 
nucléiques (30% d'ADN et 70% d'ARN), des enzymes 
(notamment la Superoxyde Dismutase, « SOD » en 
abrégé), des vitamines (A, groupe B, C, D, E, K), des anti-
oxydants (caroténoïdes, phycocyanine), des oligo-
éléments et minéraux (calcium, chrome, cuivre, fer, 
magnésium, manganèse, potassium, sodium, zinc). Il 
n'est pas étonnant qu'avec un telle richesse en éléments 
nutritifs, le Conseil économique et social des Nations 
unies ait développé l'« Intergovernmental Institution for 
the use of Micro-algae Spirulina Against Malnutrition » 
(IIMSAM) pour promouvoir l'utilisation de la spiruline 
contre la malnutrition sévère.  abrégé)

Spiruline : 250 mg

Agent d'enrobage : gélatine.

Métabolisme généralMétabolisme général

Analyse Nutritionnelle

Spiruline Aide à améliorer le tonus

Aide à améliorer la vitalité

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
G R O U P E   P H Y T O – P L U S > 6

B.P. 25 – 12, Avenue du Lieutenant ATGER – 13690 GRAVESON  - TÉL. 04 90 95 79 33 – FAX : 04 90 95 89 45
SITE : www.phyto-complements.com – COURRIEL : societepns@orange.fr

POUR 3 ou 6 GÉLULES

Spiruline : 750 mg ou 1,5 g

Agent d'enrobage : gélatine.
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Pour 4 comprimés :

Calcium : 800 mg (*AJR 100%)

Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 5 µg (*AJR 100%)

(*AJR = Apport Journalier Recommandé)

Composition

Vitamines & MinérauxVitamines & Minéraux

La vitamine D  est une des rares vitamines synthétisées 
par notre organisme, au travers de la peau exposée au 
soleil. On la retrouve également dans le beurre, les huiles 
et le poisson. La vitamine D2, non synthétisée par 
l'homme, est essentiellement apportée par la 
consommation de végétaux, tandis que la vitamine D3 
est apportée par l'alimentation animale.

La vitamine D joue différents rôles au niveau de 
l'organisme : tout d'abord, elle permet l'absorption du 
calcium et du phosphore au niveau intestinal et rénal, ce 
qui favorise l'ossification, la fortification du squelette et 
des dents. De plus, elle participe au bon fonctionnement 
des muscles et à la régulation cardiaque. Enfin, elle agit 
dans le maintien de la structure et de la protection 
immunitaire de la peau. 5 μg par jour sont nécessaires 
afin d’éviter les signes de carence représentés par des 
douleurs osseuses et musculaires.

Analyse Nutritionnelle

Apport de calcium

Apport de vitamine D3Vitamine D3
Complexe

Pour un comprimé de 550 mg :

Carbonate de calcium : 550 mg (soit 200 mg de calcium, 
soit 25% des VNR*)
Vitamine D3 (Cholécalciférol) :  1,25 µg (soit 25% des 
VNR*)

(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)



I N D I C AT I O N S

Vitamine B3 : 15 mg (93% VNR*), Vitamine B5 : 7 mg (116% 
VNR*), Vitamine B2 : 3 mg (214% VNR*), Vitamine B6 : 2 mg 
(142% VNR*), Vitamine B1 : 2 mg (181% VNR*), Vitamine B8 : 
400 μg (800% VNR*), Vitamine B9 :  200 μg (100% VNR*), 
Vitamine B12 : 3 μg (120% VNR*), Excipients : maltodextrine,
stéarate de magnésium (anti-agglomérants), Agent 
d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan)

(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Composition

Vitamines & MinérauxVitamines & Minéraux

Les vitamines B forment un groupe de vitamines 
hydrosolubles  comprenant : la vitamine B1 ou thiamine ; la 
vitamine B2 ou riboflavine ; la vitamine B3 (PP) ou 
nicotinamide ; la vitamine B5 ou acide pantothénique ; la 
vitamine B6 ou pyridoxine ; la vitamine B8 (H) ou biotine ; la 
vitamine B9 ou acide folique et la vitamine B12 ou 
cyanocobalamine. A ce groupe, on peut ajouter la choline, qui 
peut être considérée comme une vitamine, dans la mesure où le 
corps ne peut en fabriquer et doit la trouver dans l'alimentation 
(œufs, abats, germe de blé, soja, chou).

Le complexe « MULTIVITAMINES B » de PHYTO 
NUTRIMENTS SYSTEM est un complexe qui vise à restaurer le 
niveau de ces vitamines dans l'organisme, de manière à 
améliorer les performances physiques, à protéger la sphère 
cardio-vasculaire, à mieux gérer les périodes de stress, et à 
prévenir le déclin cognitif.

VITAMINES B ET ÉNERGIE :
La vitalité est un niveau d'activité physique et cérébrale qui 
résulte de l'énergie disponible au niveau des cellules, en 
particulier musculaires et nerveuses. Pour que l'énergie 
devienne disponible, il faut non seulement du "fuel", un substrat 
glucidique et lipidique en circulation, mais que ce substrat soit 
transporté à l'intérieur des cellules. Pour cela, les outils 
enzymatiques et coenzymatiques qui permettent de produire de 
l'ATP (cycle de Krebs) doivent être présents en quantité 
suffisante. La quasi-totalité de ces réactions dépendent 
directement du niveau des vitamines B1, B2 et B3.

VITAMINES B ET STRESS :
Quelle qu'en soit la cause, le stress est avant tout une réaction 
physiologique à une agression physique ou intellectuelle. Dans 
l'hypothèse où l'on ne peut agir sur la cause du stress, on peut 
en revanche agir sur la réaction physiologique, afin de mettre 
un terme à cet état. Face à une situation de stress, notre 
organisme sécrète de la noradrénaline et du cortisol. La 
sécrétion intempestive et répétitive de noradrénaline a pour 
conséquence de provoquer une fuite urinaire du magnésium et 
des vitamines B. Or, les vitamines B ont toutes un rôle à jouer 
dans la prévention de l'apparition de l'anxiété.

Multivitamines B
quantités de tryptophane et de vitamines B6 et B12. Cette 
baisse de sérotonine induit un tableau de dysfonction 
sérotoninergique, source d'anxiété. Il est donc essentiel d'agir 
tant au niveau de la production d'énergie (le manque de tonus 
est anxiogène) qu'au niveau des neurotransmetteurs, dont les 
vitamines B6, B9 et B12 sont des précurseurs essentiels. 

CHOLINE, VITAMINES B ET PROTECTION CARDIO-
VASCULAIRE :
Considérée comme une vitamine du groupe B, la choline est 
essentielle au maintien de l'intégrité des membranes de toutes 
les cellules et au métabolisme des graisses. Comme précurseur 
de la phosphatidylcholine, elle intervient également dans la 
circulation de ces graisses et du cholestérol à travers les 
membranes cellulaires. La choline, en collaboration avec la 
vitamine B12 et la vitamine B9, joue, par ailleurs, un rôle dans la 
prévention des maladies cardiovasculaires en régulant le taux 
d'homocystéine dans le sang. Le taux d'homocystéine 
plasmatique a depuis peu été identifié comme étant un facteur 
de risque majeur de complications de l'athérosclérose, 
correspondant à une fréquence élevée d'insuffisance 
coronarienne et d'accidents vasculaires cérébraux.

Analyse Nutritionnelle

Stress
Protection cardio-vasculaire
Production d'énergie
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Vitamine B3, Vitamine B5, Vitamine B2, Vitamine B6, 
Vitamine B1, Vitamine B8, Vitamine B9, Vitamine B12,  
Excipients :  maltodextrine, stéarate de magnésium (anti-
agglomérants), Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant 
pullulan)
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Equilibre HormonalEquilibre Hormonal

Les minéraux entrent dans la composition intime de tous les 
tissus du corps. Ils se trouvent en quantités considérables dans 
certaines structures, telles que les os, les dents, les ongles et, 
pour une moindre part, dans les muscles, le sang, etc. D'autres 
minéraux n'existent qu'en quantité faible ou infime : on les 
appelle oligo-éléments. Parmi les principaux se placent le zinc, 
le cuivre, le manganèse, le sélénium, le silicium, le cobalt, le 
chrome, le germanium, le rubidium, le vanadium. Malgré leur 
faible dosage, les oligo-éléments sont indispensables au bon 
fonctionnement de l'organisme.

FER : 

Gluconate de fer (soit 1,57 mg de fer, soit 11,16% des VNR*)

Excipients de compression :  maltodextrine, phosphate 
tricalcique, stéarate de magnésium.

Le fer existe dans les muscles, les enzymes, le sérum sanguin et 
surtout dans l'hémoglobine des globules rouges où il joue un 
rôle de première importance dans la fixation et le transport de 
l'oxygène. Il intervient encore dans le métabolisme du foie, dans 
la moelle osseuse et dans la rate.

MAGNÉSIUM : 

Oxyde de magnésium (soit 40 mg de magnésium, soit 10,66% 
des VNR*)

Excipients de compression :  maltodextrine, stéarate de 
magnésium.

Le magnésium est un constituant de la chlorophylle et est à 
l'heure actuelle le roi incontesté des minéraux. Présent  dans 
toutes nos cellules, il participe à de nombreuses fonctions 
biologiques. Il active la défense organique, dynamise les 
globules blancs, intervient dans les catalyses enzymatiques de la 
digestion et dans les métabolismes de vitamines telles que la 
vitamine C.

Oligo-élément

MAGNÉSIUM MARIN :

Magnésium Marin : 165 mg

Vitamine B6 : 2 mg

Le magnésium est essentiel à de nombreuses fonctions de 
l'organisme. Présent dans toutes les cellules de l’organisme (au 
total, le corps d’un adulte a environ 25 g de ce mineral), il 
participe entre autres à plus de 300 réactions enzymatiques. Il 
est notamment indispensable au maintien de l'équilibre nerveux 
et musculaire.  

OLIGOLEVURE MG-ZN (magnésium-zinc) :

Gluconate de magnésium  (soit 40 mg de magnésium, soit 
10,66% des VNR*) 

Gluconate de zinc (soit 1,08 mg de zinc, soit 10,83% des VNR*) 

Agent de charge et anti-agglomérant : maltodextrine

Agent d'enrobage : gélatine.

OLIGOLEVURE CU-ZN (cuivre-zinc) :

Gluconate de cuivre  (soit 0,16 mg de cuivre, soit 16,66% des 
VNR*) 

Gluconate de zinc (soit 1,08 mg de zinc, soit 10,83% des VNR*) 

Agent de charge et anti-agglomérant : maltodextrine 

Agent d'enrobage : gélatine.

Le Cuivre est présent dans le corps en quantité infime (75 à 150 
mg) et a un rôle très important. Son action ne peut être séparée 
d'autres minéraux, en particulier le zinc, le manganèse, le fer et 
le magnésium. 

Le Zinc,  cofacteur de plus de 200 enzymes, il intervient sur 
l'oxydoréduction, la respiration et la division cellulaires, à la 
synthèse protéinique et lypidique. Il stimule le développement 
physique, intellectuel et sexuel avec protection du patrimoine 
génétique.

(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Ingrédients

& Minéraux
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Vitamines & MinérauxVitamines & Minéraux
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La vitamine C est une vitamine hydrosoluble. Même si la 
plupart des mammifères peuvent la synthétiser, 
l'organisme humain en a perdu la capacité au cours de 
l'évolution. Il doit donc la puiser chaque jour dans les 
aliments. La vitamine C est absorbée en petite quantité 
dans la bouche et l'estomac, et, principalement, dans 
l'intestin grêle, puis éliminée par les urines. Dans 
l'organisme, la vitamine C est surtout présente dans le 
cristallin, les globules blacs, l'hypophyse, les glandes 
surrénales et le cerveau.
Elle intervient dans des centaines de processus dans 
l'organisme, et elle préserve l'homéostasie 
physiologique. Une de ses principales fonctions est 
d'aider le corps à fabriquer le collagène, une protéine 
essentielle à la formation du tissu conjonctif de la peau, 
des ligaments et des os. Elle active la cicatrisation des 
plaies, participe à la formation des globules rouges et 
augmente l'absorption du fer contenu dans les végétaux 
(le fer non héminique). Elle contribue par ailleurs au 
maintien de la fonction immunitaire et de la production 
d'énergie physique et psychique.
Les capacités d'effort diminuent significativement avec 
un déficit en vitamine C, et sont restaurées par une 
supplémentation. 24 heures après le début d'un rhume, 
les taux leucocytaires de vitamine C chutent à un taux 
scorbutique. La vitamine C est nécessaire à la mobilité 
des phagocytes, à l'activation des lymphocytes, à la 
synthèse d'anticorps et d'interféron et a donc une action 
antivirale directe. Un des autres rôles importants de la 
vitamine C est son effet anti-oxydant (piégeur des 
différents radicaux libres oxygénés, dont l'oxygène 
singulet), en synergie avec les caroténoïdes et les 
flavonoïdes.  

Vitamine C

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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Vitalité et Anti-oxydant

Forme et vitalité
Protection cellulaire
Synthèse du collagène
Anémie (fixation du fer)

Composition Acérola 1000 Bio

Acérola poudre 1000 mg (soit 175 mg de 
vitamine C naturelle, soit 218% des VNR*), 
Sucre de canne complet, Arômatisants : 
arôme orange, maracuja. Produit issu de 

(*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence)

Les compléments alimentaires ne se substituent 
pas à une alimentation variée et équilibrée.

Composition Acide L-Ascorbique

Vitamine C (Acide L-Ascorbique pur) hautement 
assimilable.

l'Agriculture Biologique – certifié AB – n° FR-BIO-
01.

Elle protège ainsi les cellules contre les dommages 
infligés par les radicaux libres. Elle aide notamment à 
maintenir le glutathion actif, et à recycler la vitamine E. 
Elle participe enfin à la dégradation de substances 
toxiques (polluants ou médicaments), à leur élimination 
dans les urines (en transformant ces toxines en sels 
solubles), et réduit la toxicité de métaux lourds. En 
particulier, elle diminue les niveaux de plomb dans le 
sang, probablement en inhibant son absorption 
intestinale, ou en stimulant son excrétion urinaire.

Vitamines & MinérauxVitamines & Minéraux
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Fructo Oligo Saccharide : 180 mg

Ferments :

Bifidobactérium lactis 30 milliards UFC/g: 135 mg

Bifidobactérium longum 100 milliards UFC/g : 20 mg

Lactobacillus Rhamnosus 100 milliards UFC/g : 20 mg

Lactobacillus Acidophilus 100 milliards UFC/g : 20 mg

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan

Composition

EnfantEnfant

Confort intestinal

Digestion

La Flore intestinale est un élément majeur du bien être 
de l'enfant. Elle intervient sur le système digestif  et le 
système de défences naturelles. 

OPTI-FLORE-CHILD  est une innovation adaptée aux 
besoin de l'enfant. Composé de souches microbiotiques,  
OPTI-FLORE-CHILD a des effets bénéfiques sur la santé .

C'est pourquoi le Laboratoire phyto Nutriments System 
met à disposition de vos enfants "CHILD-OPTI-FLORE". 

Ce phyto-complex est un complément alimentaire 
fournissant un apport en souches microbiotiques 
(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, 
Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis) 
permettant ainsi de protéger et de maintenir le système 
digestif ainsi que le système de défences naturelles. 

CHILD-OPTI-FLORE

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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Analyse Nutritionnelle

(pour 1 comprimé) :

Fructo Oligo Saccharide : 180 mg

Une portion journalière fournit un total en germes d'environ 
10 milliards .
Arôme naturel fruit rouge.

Riche en fibre : 22,5 % de fibres par comprimé.

Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan

Destiné aux enfants de 4 à 8 ans .
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Acide L ascorbique : 8 mg, Lactate de fer : 5,5 mg,
Acetate de tocophérol : 3,73 mg,Citrate de Zinc : 3,54mg, 
Levure au sélénium : 2,5 mg,
Dunaliella salina extrait 10% beta carotene : 1,95 mg,
Chlorure de chrome : 1,95 mg, Niacine : 1,2 mg,
Pantothenate de calcium : 0,54 mg,
Citrate de cuivre :  0,41 mg, Chlorydrate de pyridoxine: 
0,24 mg, Biotine : 0,2 mg, Cyanocobalamine : 0,2 
mg,Riboflavine : 0,16 mg,
Chlorydrate de thyamine : 0,12 mg, Acide folique : 0,03 
mg, Agent d'enrobage : 100 % végétal (gélifiant pullulan
( 34,25 % *VNR).
*Valeurs Nutritionnelles de Référence

Composition

EnfantEnfant

Énergie et vitalité 
chez l'enfant

L’enfance est une période clé, placée sous le signe du 
développement et de la croissance : entre 4 et 10 ans, les 
enfants grandissent enormement en moyenne de 6 cm 
par an ! Pour soutenir ce rythme intense, leur organisme 
a besoin de vitamines et de minéraux apportés de 
manière régulière et en quantité suffisante.

C'est pourquoi Vitapitchoun contient les vitamines 
essentielles et les minéraux (calcium, fer...). parfaitement 
adaptés aux besoins des enfants.

Le Calcium  est nécessaire à leur croissance  et à leur 
développement osseux.

Le fer participe au développement cognitif normal.

La vitamine B1  aide à préserver leur métabolisme 
énergétique et contribue au bon fonctionnement de 
leur système nerveux.

VITAPITCHOUN
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Analyse Nutritionnelle

Vitamine C :  16 mg ( 20 % *VNR), Vitamine E :  2,5 mg 
(20,82 % VNR),  Vitamine B3 :  2,4 mg (15% VNR), Fer:  2,2 
mg (15,71 % VNR), Zinc: 2,2 mg ( 22 % VNR), Vitamine B5 : 
1 mg (16,66 % VNR), Vitamine B6: 0,4 mg ( 28,57 % VNR), 
Vitamine B2:  0,32 mg ( 22,85 % VNR),  Vitamine B1 : 0,22 
mg (20% VNR), Cuivre : 300 µg ( 30 % VNR), Vitamine B9: 
60 µg (30 % VNR),Sélénium :  10 µg ( 18,18 % VNR), 
Chrome: 6,4 µg ( 16% VNR), Dunaliella : 4 mg  dont béta 
carotène  0,4mg, Agent d'enrobage :  100 % végétal 
(gélifiant pullulan
Arôme naturel fruit rouge.
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Equilibre HormonalEquilibre Hormonal

Huiles Essentielles

PHYTO NUTRIMENTS SYSTEM
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Huiles EssentiellesHuiles Essentielles
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Chémotipées
Intégrales
Pures
Naturelles
Non ogm

Basillic Bio : (Ocimum basilicum – sommité fleurie – usage interne & externe – 10 ml)   7,80 €  

Chémotype : méthylchavicol.
Sphère : bien-être digestif.
Usage interne : 2 gouttes dans du miel, dans de l'huile d'olive, ou sur un sucre sur la langue après le repas.
Usage externe : 3 gouttes sur le ventre, diluées dans une huile végétale.
NB : irritation cutanée possible à l'état pur, à diluer avec une huile végétale en usage externe.
Déconseillé aux enfants de moins de 7 ans et aux femmes enceintes. Conservation : 3 ans.

Cajeput : (Melaleuca lecadendron – feuille – usage interne & externe – 10 ml)   7,65 €

Chémotype : 1.8 - cinéol, limonène.
Sphère : bien-être respiratoire, musculaire et articulaire.
Usage interne : 2 gouttes dans du miel, ou sur un sucre sur la langue, de 1 à 3 fois par jour.
Usage externe : 2 à 3 gouttes sur le cou et la poitrine, à diluer dans une huile végétale.
NB : déconseillé aux femmes enceintes. Conservation : 3 ans.

Camomille :  (Anthemis nobilis – fleur – usage interne & externe – 10 ml)   19,90 €

Chémotype : isobutyle angelateI, soamyle d'angelate.
Sphère : apaisante, sérénité naturelle, tonique de l’appétit, aide digestif, lutte contre les flatulences, calmant
pour les yeux et les paupières.
Usage interne : 2 gouttes dans du miel, dans de l'huile d'olive, ou sur un sucre sous la langue, de 2 à 3 fois
par jour.
Usage externe : 2 gouttes sur le plexus solaire ou le long de la colonne vertébrale.
NB : déconseillé aux femmes enceintes. Idéale pour les enfants, car elle est douce. Conservation : 3 ans.

Cannelle de Chine bio : (Cinnamomum cassia – écorce – usage interne – 10 ml)   12,40 €

Chémotype : trans cinnamaldehyde, trans-O-methoxy cinnamaldehyde.
Sphère : bien-être digestif, dynamisante, cuisine (épice).
Usage interne : 1 goutte, à toujours diluer dans une huile végétale (olive ou autre), 3 fois par jour.
Usage externe : déconseillé, en raison de son agressivité.
NB : déconseillé chez la femme enceinte et allaitante, et les enfants de moins de 7 ans. Conservation : 3 ans.

Carotte : (Daucus carota – semence – usage interne & externe – 10 ml)   11,20 €

Chémotype : carotol, alpha pinène.
Sphère : « booste » l'immunité, amie du foie, beauté de la peau (lutte contre les problèmes de peau :
gerçures, acnés, cicatrices, peaux abimées...). Riche en vit A, favorise le bronzage.
Usage interne : 2 gouttes dans du miel ou dans de l'huile d'olive, de 2 à 3 fois par jour.
Usage externe : 1 goutte en synergie avec d'autres huiles pour les problèmes de peau.
NB : déconseillé aux personnes faisant de l'hypertension. Conservation : 3 ans.

Citronelle bio : (Cymbopogon winterianus – partie aérienne – usage externe – 10 ml)   7,70 €

Chémotype : géraniol, citronnellol, citronnelal.
Sphère : anti-moustique, confort articulaire, digestif, tonifiant, anti-odeur (tabac...).
Usage interne : peu employé. Usage à réserver aux aromathérapeutes.
Usage externe : 3 gouttes en massages aux endroits douloureux et le long de la colonne vertébrale.
Diffusion atmosphérique, ou sur les membres exposés, après 16h à 3 reprises.
NB : déconseillé aux femmes enceintes. Irritation cutanée possible à l'état pur. Conservation : 3 ans.

Cyprès : (Cupressus sempervirens – rameau – usage interne & externe – 10 ml)   9,10 €

Chémotype : alpha pinène, delta-3 carène.
Sphère : circulation, jambes légères, bien-être urinaire masculin et féminin, drainant ami de la silhouette.
Usage interne : 2 gouttes dans du miel, dans de l'huile d'olive, ou sur un sucre sous la langue, 3 fois par jour.
Usage externe : 3 gouttes en onction sur les trajets veineux, sur le thorax, ou sur le bas ventre.
NB : déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes. Déconseillé aux personnes atteintes de fibrome et mastose. 
Déconseillé aux enfants de moins de 7 ans. Pas d'usage prolongé sans l'avis d'un spécialiste. Conservation : 3 ans.

Estragon : (Cupressus sempervirens – rameau – usage interne & externe – 10 ml)   12,40 €

Chémotype : estragole, B-ocimène.
Sphère : tonique, digestif.
Usage interne : 2 à 3 gouttes après le repas dans du miel, dans de l'huile d'olive, ou sur un sucre sous la langue.
Usage externe : 5 gouttes à masser sur les zones douloureuses (voie externe possible en dilution avec une
huile végétale de sésame).
NB : déconseillé aux femmes enceintes. Irritation cutanée possible à l'état pur. Conservation : 3 ans.
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Eucalyptus Globulus Bio : (Eucalyptus globulus – feuille – usage interne & externe – 10 ml)   6,00 €  

Chémotype : 1.8 cinéole.
Sphère : bien-être urinaire, respiratoire, assainir l’atmosphère, tonique, astringente.
Usage interne : 1 à 2 gouttes dans un peu de miel, de 1 à 3 fois par jour.
Usage externe : 2 à 4 gouttes sur la gorge, les sinus, le thorax et le dos.
NB : déconseillé aux femmes enceintes. Ne convient pas aux asthmatiques et aux enfants de moins de
7 ans. Irritation cutanée à l'état pur. Conservation : 3 ans.

Eucalyptus Radiata Bio : (Eucalyptus radiata – feuille – usage interne & externe – 10 ml)  7,50 €

Chémotype : 1.8-cinéol, limonène, alpha pinène.
Sphère : bien-être respiratoire, maux de l'hiver, assainissant, immunostimulant.
Usage interne : 2 gouttes dans du miel, dans de l'huile d'olive ou sur un sucre sous la langue, de 1 à 3 fois
par jour.
Usage externe : 3 à 4 gouttes en onction sur le thorax et le dos, 3 fois par jour.
NB : déconseillé aux femmes enceintes. Conservation : 3 ans.

Géranium :  (Pelargonium graveolens – feuille – usage interne & externe – 10 ml)   12,00 €

Chémotype : citronellol, géraniol.
Sphère : astringent et tonique.
Usage interne : 2 gouttes dans du miel, dans de l'huile d'olive ou sur un sucre sous la langue, de 2 à 3 fois
par jour.
Usage externe : onctions locales de 2 gouttes pendant plusieurs semaines.
NB : déconseillé aux femmes enceintes. Conservation : 3 ans.

Lavande : (Lavandula vera – sommité fleurie – usage interne & externe – 10 ml)  9,90 €

Chémotype : acétate de linalyle, linalol.
Sphère : sérénité naturelle, calmante, respiratoire, favorise le sommeil, diurétique.
Usage interne : 2 gouttes dans du miel, dans de l'huile d'olive ou sur un sucre sous la langue, de 1 à 3 fois
par jour.
Usage externe : 3 gouttes sur la voute plantaire, face interne des poignets, sur le plexus solaire.
NB : une réaction de type allergique est toujours possible. Conservation : 3 ans.

Lavandin : (Lavandula burnatii – sommité fleurie – usage interne & externe – 10 ml)   7,80 €

Chémotype : acétate de linalyle, linalol, camphre.
Sphère : décontractant musculaire, microcirculation, antiseptique naturel puissant.
Usage interne : 3 gouttes, 2 à 3 fois par jour dans du miel, dans de l'huile d'olive ou sur un sucre sous la langue.
Usage externe : 4 gouttes en friction ou en application locale, sur la face interne des poignets ou le plexus solaire.
NB : déconseillé aux femmes enceintes. Conservation : 3 ans.

Mandarine : (Citrus reticulata blanco – zeste – usage interne & externe – 10 ml)   8,00 €

Chémotype : limonène, gamma terpinène.
Sphère : relaxant, diffusion atmosphérique, pour les troubles du sommeil, idéale pour les enfants agités et nerveux.
Usage interne : 2 gouttes 3 fois par jour dans un peu de miel, dans de l'huile d'olive ou sur un sucre sous la langue.
Usage externe : 2 gouttes en friction sur la face interne des poignets ou sur le plexus solaire.
NB : déconseillé aux femmes enceintes. Ne pas appliquer avant l'exposition au soleil. Irritation cutanée possible à l'état pur. .

Menthe Poivrée : (Mentha piperita – partie aérienne – usage interne & externe – 10 ml)   8,30 €
Chémotype : menthol, menthone.
Sphère : immunité, tonique, aide digestion, ballonnement, anti-nausées, régule la transpiration.
Usage interne : 2 gouttes 3 à 4 fois par jour dans du miel, dans de l'huile d'olive ou sur un sucre sous la langue.
Usage externe : 3 à 4 gouttes en application locale 3 fois par jour, à diluer sur les surfaces les plus étendues.
NB : provoque une sensation de froid. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes. Déconseillé aux enfants
de moins de 7 ans. Conservation : 3 ans.

Myrte Rouge : (Myrtus communis L – feuille – usage interne & externe – 10 ml)   10,80 €

Chémotype : a-pinène, a-thuyène, 1,8 cinéole.
Sphère : astringente, circulatoire, fluidifiante, assainissant atmosphérique, sommeil réparateur.
Usage interne : 1 goutte dans du miel, dans de l'huile d'olive ou sur un sucre sous la langue, 2 fois par jour.
Usage externe : 4 gouttes en application très locales, 3 à 4 fois par jour. Diluer sur les surfaces les plus étendues.
NB : déconseillé aux enfants de moins de 7 ans. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.
Conservation : 3 ans.
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Niaouli : (Melaleuca quinquenervia – feuille – usage interne & externe – 10 ml)   7,50 €  

Chémotype : 1.8 - cinéole, viridiflorol.
Sphère : maux de l'hiver, défenses naturelles, antiseptique.
Usage interne : 3 gouttes 3 fois par jour dans du miel, dans de l'huile d'olive ou sur un sucre sous la langue.
Usage externe : 4 gouttes en frictions locales, 3 fois par jour.
NB : déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 7 ans. Conservation : 3 ans.

Origan : (Origanum vulgare – sommité fleurie – usage interne & externe – 10 ml)  11,50 €

Chémotype : carvacrol, thymol.
Sphère : circulation, immunité, confort digestif (ballonnements et flatulences).
Usage interne : 1 à 2 gouttes dans une cuillère à café de miel ou d'huile d'olive, ou sur un sucre, de 2 à 3 fois
par jour.
Usage externe : 2 gouttes en application locale 3 fois par jour (toujours diluer avec une huile végétale).
NB : déconseillé aux femmes enceintes. Irritation cutanée possible à l'état pur. Conservation : 3 ans.

Pin Sylvestre :  (Pinus sylvestris – aiguille – usage interne & externe – 10 ml)   9,40 €

Chémotype : pinènes, limonène.
Sphère : tonique puissant, réchauffe, maux de l'hiver, bien-être respiratoire et urinaire.
Usage interne : 2 gouttes 2 fois par jour dans du miel, dans de l'huile d'olive ou sur un sucre sous la langue.
Usage externe : 3 gouttes 3 fois par jour sur la zone souhaitée.
NB : voie externe possible en dilution avec une huile végétale. Irritation cutanée possible à l'état pur.
Déconseillé aux enfants de moins de 7 ans. Déconseillé aux femmes enceintes. Conservation : 3 ans.

Ravintsara : (Cinnamomum camphora cineolifera – feuille – usage interne & externe – 10 ml)  11,50 €

Chémotype : 1.8-cinéol, sabinène, a-terpinéol.
Sphère : immunité, drainante, stimulante, ami de la silhouette, peau d'orange, bien-être respiratoire.
Usage interne : 2 gouttes 3 fois par jour en synergie avec du niaouli ou de l'eucalyptus dans du miel, dans
de l'huile d'olive ou sur un sucre sous la langue.
Usage externe : 5 gouttes 3 fois par jour en massage le long de la colonne vertébrale et sur le thorax.
NB : déconseillé aux femmes enceintes. Conservation : 3 ans.

Romarin : (Rosmarinus officinalis – sommité fleurie – usage interne & externe – 10 ml)   8,50 €

Chémotype : 1,8 cinéol, alpha pinène.
Sphère : confort digestif, expectorant, respiratoire, prépare à l'effort physique, assainissant.
Usage interne : 2 gouttes 3 fois par jour dans du miel, dans de l'huile d'olive ou sur un sucre sous la langue.
Usage externe : 3 gouttes 3 fois par jour sur le thorax ou le plexus solaire. Irritation cutanée possible à l'état pur.
NB : déconseillé aux femmes enceintes. Déconseillé aux enfants de moins de 7 ans. Conservation : 3 ans.

Thym : (Thymus zygis – sommité fleurie – usage interne & externe – 10 ml)   14,50 €

Chémotype : thymol, paracymène.
Sphère : résistance à l'hiver.
Usage interne : 1 à 2 gouttes 1 à 3 fois par jour dans du miel ou de l'huile d'olive.
Usage externe : 1 goutte diluée avec une huile végétale, en application locale 2 fois par jour.
NB : déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Déconseillé aux enfants de moins de 7 ans. Cette huile
est dermocaustique, on ne l'utilise donc jamais pure sur la peau. Conservation : 3 ans.

Ylang Ylang : (Cananga odorata – fleur – usage interne & externe – 10 ml)   13,10 €

Chémotype : germacrène, acétate de benzyle, farnése, benzoate de benzyle.
Sphère : relaxant, moral, insomnie, soulage les pénibles effets du stress, de l'irritabilité et de la crispation mentale.
Usage interne : réservé aux aromathérapeutes.
Usage externe : 3 gouttes à diluer dans une huile végétale, et masser le plexus solaire ou la face interne
des poignets.
NB : voie externe en dilution 1 à 20% maximum dans une huile végétale. Déconseillé aux femmes
enceintes. Irritation cutanée possible à l'état pur. Conservation : 3 ans.
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Envoi Colissimo suivi
Remise contre signature

Livraison 48h* jours ouvrés
* délai indicatif en France métropolitaine

POUR COMMANDER, QUATRE POSSIBILITÉS

                                Par courrier
Adressez-nous un bon
de commande dûment
rempli, accompagné de

votre règlement, à l'adresse suivante :
PNS – Groupe Phyto-Plus>6
B.P. 25 – 13690 GRAVESON.

              Par téléphone
            04 90 95 79 33

      et tapez                       

Du lundi au vendredi, 9h–12h & 14h–18h, 
et le samedi matin, 9h-12h.

                  Par internet

                 Commandez 24h/24, 7j/7.
                  C'est pratique,

                  simple, et sécurisé.

               Par télécopie
            04 90 95 89 45

                        Bon de commande
                      ou papier libre,
                     dûment rempli.
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► Règlement par chèque ou carte bancaire ► Règlement par carte bancaire

► Règlement par CB,ou par chèque à l'ordre de PNS ► Règlement par carte bancaire

www.phyto-complements.com


