CONCENTRATION MAXIMUM

Tout le potentiel
de la nature
en

Essence Pure est l'état dans lequel les
ingrédients montrent leur concentration
maximale en principes actifs et pureté.
Chaque référence de la ligne contient des
ingrédients uniques grâce à leur concentration
élevée, leur provenance et leur pureté.
Les ingrédients sont soumis à d'exigeantes
standardisations et à des systèmes
précis de séparation des actifs, pour utiliser
uniquement les actifs 100% efficace dans
l'organisme.
Essence Pure est le résultat d'analyses
exhaustives de la pureté des matières
premières.
En Essence pure, il n'y a pas de place pour
les ingrédients altérés ou cachés et seul les
produits 100% Purs sont retenus.
Essence Pure est le résultat de la recherche
de l'excellence des produits naturels,
vitamines et minéraux.
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Les Nutriments en

Essence Pure dispose de présentations
uniques grâce à sa forte concentration et
standardisation en principes actifs.
La standardisation des actifs Essence Pure
est obtenue avec une technologie qui permet
d'obtenir des concentrations maximales
de nutriments, apportant également des
principes actifs, standardisés et contrôlés pour
garantir l'apport d'une quantité thérapeutique.
De
plus,
grâce
à
ces
processus
technologiques, nous contribuons à fournir
une grande sécurité de tous nos produits
puisque les nutriments sont soumis à un
système de dépuration et filtration pour
sélectionner uniquement les principes actifs
bénéfiques pour nourrir l'organisme et pour
éliminer les substances nocives.
Les produits Essence Pure sont hautement
concentrés, efficaces et sécurisés.

Tout le potentiel de

la nature en

CONCENTRATION MAXIMUM
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Le Curcuma contribue à la fonction du système nerveux, à maintenir
la santé du foie, des poumons et des voies respiratoires supérieures.
Favorise la production et la qualité du sang.
Aide au fonctionnement du système immunitaire, la résistance aux
allergies et a des propriétés antioxydantes.
Qualité Essence Pure 
L'extrait sec de Rhizome de Curcuma utilisé en Essence Pure est le Curcuma longa, originaire
d'Inde. Il se caractérise par une concentration élevée en principes actifs, avec un ratio de 25:1
par rapport à la plante fraiche.
Standardisé à 95% en curcuminoïdes, incluant les 3 types de curcuminoïdes actifs présents
dans le rhizome (Curcumine, Démethoxy-curcumine et bis-demethoxycurcumine) en plus des
huiles essentielles actives naturellement présentes. Un contrôle rigoureux de qualité assure la
non adultération de l'espèce ainsi que l'absence de toxiques et métaux lourds.

CURCUMA
CONCENTRATION MAXIMUM

10.000MG
Extrait sec concentré 25:1 de
Curcuma longa, standardisé à
95% en curcuminoïdes.

En raison de la faible biodisponibilité des principes actifs du Curcuma, l'extrait utilisé par
Essence Pure est accompagné de Bioperine®, extrait patenté de poivre noir qui garantit
l'absorption et la biodisponibilité des curcuminoïdes.

Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(1 Gélule)

Extrait sec 25:1 de
rhizome de Curcuma longa
(équivalent à 10.000 mg
de poudre de rhizome de
Curcuma)
- Contenu en curcuminoïdes
BioPerine®
(Extrait sec de poivre noir)

400 mg

(dioxyde de Silicium)

Mode d'emploi :
Prendre 1 gélule par jour.

Présentation :
Pot de 40 gélules.

Code produit : M07
380 mg
2,5 mg

Excipients : Gélule de gélatine animale,
diluant (maltodextrine) et antiagglomérant

Code barre :

3HGKLPC*gicbhi+
40
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L’Ail noir Vieilli contribue à maintenir la santé du cœur et le niveau de
Cholestérol dans l'organisme.
Qualité Essence Pure 

AIL NOIR
CONCENTRATION MAXIMUM

A partir des bulbes d'ail frais et grâce à un processus de vieillissement, on obtient l'Ail noir Vieilli,
sans les odeurs et les saveurs caractéristiques de l'ail frais.
Les propriétés exclusives de l'Ail Noir Vieilli découlent précisément de ce processus de vieillissement, dans lequel se produit une conversion des substances présentes dans l'ail frais,
comme l'allicine, en d'autres dérivés soufrés plus stable et actif comme la S-Allyl-Cystéine.
Deux gélules Essence Pure apportent 1000 mg d'extrait sec patenté de bulbes d'Ail Noir Vieilli
avec un ratio de 10:1, équivalent à 10.000 mg de bulbes d'Ail frais.

V I EI L L I

Extrait sec 10:1 de bulbe d'Ail
noir vieilli, standardisé en
S-Allyl-Cystéine.

La standardisation garantit l'apport de 1 mg de principes actifs S-Allyl-Cystéine et plus de 3%
de polyphénols.

Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(2 Gélules)

ABG´ 10+®
Extrait sec 10:1 d'Ail noir vieilli
(Équivalent à 10.000 mg
de bulbes d'ail frais)
-Contenu en S-Allyl-Cystéine
-Contenu en Polyphénols

1000 mg

Mode d'emploi :
Prendre 1 à 2 gélules par jour.

Présentation :
Pot de 40 gélules.

Code produit : M11
1 mg
30 mg

Excipients : Gélule de gélatine animale.

Code barre :

3HGKLPC*giaadh+

40
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Extrait sec de racines secondaires d'Harpagophytum hautement
concentrée en Harpagosides.
Qualité Essence Pure 

CONCENTRATION MAXIMUM

L'extrait sec d'Harpagophytum utilisé en Essence Pure provient uniquement des racines
secondaires de l'espèce Harpagophytum procumbens, où se trouve une concentration
maximale en principes actifs.
Au moyen d'un processus exclusif d'extraction patenté, on obtient un profil unique de principes
actifs harpagosides. La standardisation de l'extrait garantit un apport de 5% d'harpagosides.
Une gélule apporte 400 mg d'extrait sec d'Harpagophytum procumbens avec un ratio 4:1,
équivalent à 1600 mg de poudre de racine. La standardisation garantit un apport de 20 mg
de principes actifs harpagosides par gélule.

Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(2 Gélules)

Extrait sec 4:1 de racines
d'Harpagophytum
procumbens
(Equivalent à 3200 mg de
poudre de racines)
-Contenu en harpagosides

HARPAGOPHYTUM

800 mg

1600MG
Extrait sec 4:1 de racines secondaires d'Harpagophytum procumbens, standardisé à 5% en
harpagosides.

Présentation :
Pot de 30 gélules.

Code produit : M08
Code barre :

40 mg

3HGKLPC*gicbif+

Excipients : Gélule de gélatine animale.

Mode d'emploi :
Prendre 1 à 2 gélules par jour.

30
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Le Calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives.
Qualité Essence Pure 
18 Enzymes Digestives, spécifiques pour la
digestion d'hydrates de Carbone (féculents),
Protéines et Corps gras. Haute Biodisponibilité, d'origine microbienne et végétale. Elles
résistent à l'acidité de l'estomac et agissent
dans les différentes parties du tractus digestif.
De haut potentiel, exprimé en Unités d'Activité
Enzymatique FCC, mesure standardisée pour
les enzymes végétales décrivant ainsi avec
précision le potentiel de chaque enzyme.
400 millions de probiotiques provenant de 9
souches différentes, stabilisés grâce à la technique ProbioAct, garantissant ainsi leur survie
et leur action à travers le tractus intestinal.
Avec des Fructo-Oligosaccharides, fibre prébiotique, qui servent d'aliment aux ferments
lactiques pour leur permettre de se multiplier
rapidement et efficacement dans l'intestin.

Mode d'emploi :
Prendre 1 gélule avec le repas du midi et 1
gélule avec le repas du soir.

Présentation :
Pot de 40 gélules végétales.

Code produit : M34
Code barre :

3HGKLPC*giaahf+
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Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(2 Gélules)

Calcium (Citrate de
Calcium)
Mélange de 9 Ferments
Lactiques Actifs 

126 mg
(15,75 % VNR)
400 mg
(400 millions)

(Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium lactis W52,
Enterococcus faecium W54, Lactobacillus acidophilus
W22, Lactobacillus paracasei W20, Lactobacillus
plantarum W1, Lactobacillus plantarum W21,
Lactobacillus salivarius W24, Lactococcus lactis W19)

MAXI ENZYMES
CONCENTRATION MAXIMUM

+PROBIOTIQUES
Complément alimentaire à base de 18
Enzymes Digestives de haute activité
Enzymatique, 9 souches de Ferments
Lactiques, fibre Prébiotique et Calcium.

Mélange d'Enzymes digestives  200 mg
qui apporte :
Amylase
6.315,78 DU**
Protéase 4.5
16.842,10 HUT**
Peptidase
4.210,52 HUT**
Bromélaïne
421.052,63 PU**
Glucoamylase
12,63 AGU**
Lactase
1.263,15 ALU**
Maltase
6,31 MaltU**
Procerealase®
8,42 mg
(Cellulase, Beta Glucanase, Hemicellulase et Phytase)

Protéase 6.0
4.210,52 HUT**
Alpha Galatosidase
105,26 GalU**
Pectinase
10,52 endo-PGU**
Lipase
1.263,15 FIP**
Protéase Neutre Bactérienne
4.210,52 PC**
Xylanase
168,42 XU**
Invertase
210,52 SU**
*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence
**L’Activité Enzymatique est exprimée en unités FCC,
une mesure standardisée des enzymes végétales.

Excipients : Gélules végétales, maltodextrine,

amidon de maïs, chlorure de potassium, sulfate de
magnésium, arôme de vanille, sulfate de manganèse, son de riz et triglycérides à chaînes moyennes.

40

La Vitamine C contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire.
Qualité Essence Pure 

CONCENTRATION MAXIMUM

Les Proanthocyanidines (PACs) type A, de l'espèce Vaccinium macrocarpon (Cranberry), garantissent l'authenticité et l'efficacité des extraits utilisés.
La dose journalière de 1 gélule apporte l'équivalent de 28.000 mg de poudre du fruit de canneberge (airelle rouge) et 40 mg de proanthocyanidines de type A.
Elle apporte 80 millions de probiotiques de 8 souches différentes grâce à la technologie ProbioAct, qui garantit leur survie à travers le tractus digestif et leur activité dans l'intestin.
Contient du Fructo-oligosaccharide, fibres prébiotiques, servant d'aliment aux ferments lactiques pour qu'ils puissent se multiplier rapidement et efficacement dans l'intestin.
Renforcé en D-mannose et Vitamine C.

Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(1 Gélule)

Extrait sec concentré de
80 mg
Cranberry 350:1
(Équivalent à 28.000 mg
de poudre de Canneberge
Américaine)
-Contenu en PACs
40 mg
Mélange de 8 ferments
80 mg
lactiques actifs
(80 millions)
D-Mannose
100 mg
Vitamine C
80 mg (100% VNR)
*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence

CANNEBERGE

Excipients : Gélule végétale, amidon de
maïs, maltodextrine, chlorure de Potassium et
arôme de Vanille.

COMPLEX
Complément alimentaire à base
d'extrait sec concentré du fruit de
Canneberge (Vaccinium macrocarpon) standardisé en Proanthocyanidines (PACs), 8 souches de
Ferments Lactiques actifs (probiotiques), fibres prébiotiques,
D-mannose et Vitamine C

Mode d'emploi :
Prendre 1 gélule par jour

Présentation :
30 gélules végétales (blister)

Code produit : M38
Code barre :

3HGKLPC*giabaf+
30
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Le Safran contribue à l'équilibre émotionnel et aide à maintenir un
état d'humeur positif.
La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du Système
nerveux.
Qualité Essence Pure 
Affron® est un extrait sec patenté obtenu à partir des stigmates purs de Safran, Crocus Sativus,
d'origine espagnole. Il est certifié pur à 100%.
Un processus d'extraction exclusif à partir de stigmates de Safran permet d'obtenir une
concentration et une standardisation maximale en principes actifs lepticrosalides et safranal,
composants responsables de l'arôme du Safran et de ses effets sur l'organisme.

SAFRAN
CONCENTRATION MAXIMUM

2% SAFRANAL
Extrait sec concentré en stigmate de Safran et Vitamine B6

Chaque gélule de Safran Essence Pure contient 15 mg d'Affron®, standardisé à 3,5% en
lepticrosalides, dont 2% correspondent au safranal.

Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(2 Gélules)

Affron®		
30 mg
(Extrait sec de stigmates
de Safran Crocus sativus),
standardisé à 3,5% en
Lepticrosalides
- dont Safranal
0,6 mg
Vitamine B6 
1,4 mg (100% VNR)
*VNR: Valeur nutritionnelle de référence

Présentation :
Pot de 40 gélules

Code produit : M03
Code barre :

3HGKLPC*gicbda+

Excipients : Diluant (maltodextrine), gélule de
gélatine animale et antiagglomérant (dioxyde
de Silicium)

Mode d'emploi :
Prendre 2 gélules par jour, de préférence le matin.

40
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La Cannelle aide à maintenir un niveau normal de glucose dans le
sang, en gardant un style de vie sain.
Le Chrome contribue à maintenir une glycémie normale.
Qualité Essence Pure 
Authentique Cannelle de Ceylan (Cinnamomum zeylanicum).
Extrait sec d'écorce avec un ratio de 5:1. Chaque gélule apporte l'équivalent de 2,5g de poudre
d'écorce de Cannelle de Ceylan.
La Cannelle aide à maintenir un niveau normal de glucose dans le sang, à condition d'avoir
un mode de vie sain. Renforcé en Picolinate de Chrome, source minérale de chrome, avec une
forte biodisponibilité.

Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(1 Gélule)

Extrait sec 5:1 d'écorce de
500 mg
Cannelle de Ceylan
(Équivalent à 2500 mg
de poudre d'écorce de
Cannelle)
Chrome 
40 µg (100% VNR)
*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence

CANNELLE
CONCENTRATION MAXIMUM

2500MG
Complément alimentaire à base
d'extrait sec concentré d'écorce
de Cannelle de Ceylan et Chrome

Présentation :
Pot de 30 gélules.

Code produit : M15
Code barre :

3HGKLPC*gibjfj+

Excipients : Gélule de gélatine animale et diluant (maltodextrine)

Mode d'emploi :
Prendre 1 gélule par jour.

30
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Le Ginkgo aide à maintenir une bonne fonction cognitive et la
mémoire selon l'âge. Favorise la circulation périphérique, qui est
importante pour les yeux et les oreilles.

GINKGO
CONCENTRATION MAXIMUM

Qualité Essence Pure 
L'extrait sec de feuilles de Ginkgo biloba utilisé en Essence Pure est caractérisé par une grande concentration en principes actifs, avec un ratio de 50:1 par rapport à la plante fraîche.
En plus de sa concentration maximale, l'extrait est standardisé en principes actifs, qui ont une activité
physiologique, garantissant ainsi l'efficacité du produit. Chaque gélule apporte 31,2 mg de ginkgoflavoglycosides et 7,8 mg de lactones terpéniques (Ginkgolides A, B, C, J et Bilobalides).
Des contrôles stricts de qualité assurent la pureté de l'extrait, excluant la dégradation et garantissant
l'authenticité du Ginkgo biloba.
De plus, des analyses rigoureuses vérifient l'absence de l'allergène ginkgolique, ainsi que les métaux
lourds, aflatoxine et pesticides.

Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(1 Gélule)

Extrait sec 50:1 de feuilles
130 mg
de Ginkgo biloba
(Équivalent à 6.500 mg de
poudre de feuilles)
-Contenu en
31,2 mg
ginkgoflavoglycosides
-Contenu en lactones terpéniques 7,8 mg
Excipients : Diluant (maltodextrine), gélule de
gélatine animale et antiagglomérant (dioxyde
de Silicium).

6500MG
Extrait sec concentré 50:1 de
feuilles de Ginkgo biloba, standardisé à 24% en ginkgoflavoglycosides et 6% en lactones
terpéniques

Mode d'emploi :
Prendre 1 gélule par jour

Présentation :
Pot de 40 gélules

Code produit : M06
Code barre :

3HGKLPC*gicbgb+

40

Page 21

La Maca contribue au rendement physique et mental.
Qualité Essence Pure 
Extrait natif de Lepidium Meyenii, cultivé au Pérou, dans une zone d'altitude exceptionnelle de
la Cordillère des Andes couverte par l'Amazonie.
Processus d'extraction unique avec l'aide d'un solvant pour préserver toutes les qualités
naturelles de la racine, avec un ratio de 5:1.
Garantit une concentration nécessaire en macamides et macaenes, acides gras polyinsaturés
exclusifs révélateurs de son authenticité.

Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(2 Gélules)

Macatonic™
800 mg
Extrait sec de Racine de Maca
andine (Lepidium meyenii) 5:1
(Equivalent à 4000 mg de racine de
Maca)

Présentation :

MACA
CONCENTRATION MAXIMUM

2000MG
Complément alimentaire à base
d'extrait sec de racine de Maca
Andine

Pot de 60 gélules.

Code produit : M01
Code barre :

3HGKLPC*gicbbg+

Excipients : Gélule de gélatine, diluant
(maltodextrine) et antiagglomérant (dioxyde de
silicium).

Mode d'emploi :
Prendre 2 gélules par jour.

60
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Le Chardon Marie contribue à la protection et à la santé du foie et
favorise ses fonctions antioxydantes.
La Choline contribue à maintenir la fonction hépatique normale.
Qualité Essence Pure 
L’Extrait sec de semences de Chardon Marie utilisé en Essence Pure vient de l'espèce Silybum
marianum, et se caractérise par la concentration maximale en principes actifs avec un ratio
de 25:1 par rapport à la plante fraiche.
Standardisé à 80% en silymarine, composé exclusif du Chardon marie, et responsable de ses
effets.
Un rigoureux contrôle de qualité assure la non adultération de l'espèce utilisée et garantit ainsi
l'absence de substances toxiques et métaux lourds.

CHARDON MARIE
CONCENTRATION MAXIMUM

10.000MG
Extrait sec concentré 25:1 de
semences de Silybum marianum, standardisé à 80% en
silymarine.

Une gélule apporte 400 mg d'extrait sec de semences de Chardon marie avec un ratio de
25:1, équivalent à 10.000 mg de poudre de semences. La standardisation garantit l'apport de
320 mg de Silymarine par gélule. La formule se complète avec de la Choline, qui contribue à
maintenir la fonction hépatique.

Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(1 Gélule)

Extrait sec 25:1 de semences
de Chardon Marie
(Équivalent à 10.000 mg de
poudre de semences)
-Contenu en Silymarine
Citrate de Choline

400
mg

Mode d'emploi :
Prendre 1 gélule par jour

Présentation :
Pot de 40 gélules

Code produit : M10
320 mg
200 mg

Excipients : Gélules de gélatine animale.

Code barre :

3HGKLPC*gibfga+
40
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Les acides docosahexaénoïque (DHA) et eicosapentaénoïque (EPA) contribuent au fonctionnement normal du cœur. Les effets bénéfiques sont
obtenus avec une consommation journalière de 250 mg de EPA et DHA.
EPA et DHA contribuent à maintenir des niveaux normaux de
triglycérides dans le sang. Les effets bénéfiques sont obtenus avec
une ingestion journalière de 2g de EPA et DHA, et l'ingestion ne doit
pas dépasser 5g de EPA et DHA combiné par jour.
Le DHA contribue à maintenir le fonctionnement normal du cerveau et
de la vision. L'effet bénéfique est obtenu avec une ingestion journalière
de 250 mg de DHA.
Qualité Essence Pure
Huile de poisson d'eau froide, Ultra Purifiée et stable, grâce aux contrôles rigoureux de Qualité
et Pureté, en accord aux standards de GOED (Global Organization for EPA and DHA oméga 3).

OMEGA 3
2400-TG
CONCENTRATION MAXIMUM

Complément alimentaire concentré en Acides Gras Oméga
3 (EPA et DHA) sous forme de
Triglycérides provenant d'huile
de Poisson.

Huile obtenue par distillation moléculaire, permettant une concentration maximale en acides
gras Oméga 3 EPA et DHA. EPA et DHA se trouvent sous la forme Triglycéride, permettant une
meilleure absorption et disponibilité que la forme Ethyl-ester.
Origine contrôlée des matières premières et certification "Friend of the Sea", engagement de
durabilité et respect du milieu marin.

Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(4 Perles)

Huile de Poisson
4000 mg
concentrée et désodorisée
Apportant :
Total des Acides gras Oméga 3
2400 mg*
Acide Eicosapentaénoïque (EPA) 1200 mg*
Acide Docosahexaénoïque (DHA) 800 mg*
*Les acides gras Oméga 3 sont des triglycérides
naturels.

Excipients: Perle de gélatine animale, glycérine et
eau et antioxydant : Vitamine E (d-alpha tocophérol).
Contient des ingrédients à base de poisson.

Mode d'emploi :
Prendre 2 à 4 perles par jour, de préférence
pendant un repas.

Présentation :
Pot de 90 perles.

Code produit : M30
Code barre :

3HGKLPC*giadfi+
90
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La Vitamine C contribue au fonctionnement du système immunitaire.
Qualité Essence Pure 
Ingrédient innovateur obtenu à partir des feuilles d'Olivier à travers un processus exclusif
d'extraction.
Par rapport aux autres produits à base de feuilles d'Olivier qui apportent les actifs comme
l'oleuropéine et l'hydroxytyrosol, Essence Pure est parvenu à concentrer l'Acide Elenolique, sa
structure chimique et ses propriétés sont bien différentes du reste des actifs présents dans la
feuille d'Olivier.
Renforcé en Vitamine C, qui contribue au fonctionnement du Système Immunitaire.

Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(1 Gélule)

Isenolic®
150 mg
Extrait sec de feuille d'Olivier
Contenant l'Acide élénolique
6 mg
Vitamine C
80 mg (100 % VNR)
(acide L-ascorbique)
*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence

ACIDE
CONCENTRATION MAXIMUM

ELENOLIQUE
Complément alimentaire à base
d'extrait de feuille d'Olivier concentré en acide élénolique.

Présentation :
Pot de 30 gélules végétales.

Code produit : M31
Code barre :

3HGKLPC*giadeb+

Excipients : Diluant (maltodextrine) et gélule
végétale.

Mode d'emploi :
Prendre 1 gélule par jour.

30
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Le Magnésium contribue au fonctionnement normal des muscles et
des os. Aide à réduire le sentiment de fatigue, contribue à l'équilibre
électrolytique et au fonctionnement normal du métabolisme énergétique.
La Vitamine C contribue à la formation de collagène pour le
fonctionnement des os et des cartilages.
Le Bambou aide à récupérer le confort articulaire, la mobilité et la flexibilité.
Qualité Essence Pure 
Collagène Patenté Peptan®, 100% Pur Collagène Marin, avec une assimilation supérieure par
rapport aux autres origines de collagènes.
Soumis a un processus d'hydrolyse enzymatique contrôlé à partir de Collagène pur de type I, qui
génère sélectivement des courtes chaînes d'acides aminés (peptides actifs) de haute biodisponibilité.
Les études réalisées sur les peptides de collagène Essence Pure confirment qu'ils sont rapidement
digérés et absorbés après l'ingestion et arrivent efficacement vers les tissus destinés.
Les peptides générés sont optimisés pour une meilleure assimilation. Ils contiennent une
concentration élevée d'acides aminés clé glycine, proline et hydroxyproline, représentant environ
50% du contenu total en acides aminés. Ce profile unique d'acides aminés est identique au
collagène de type I, qui se retrouve sous forme naturelle dans nos tissus.

FL E X I

COLLAGÈNE
CONCENTRATION MAXIMUM

R EN FO R C É
Complément alimentaire à base
de Collagène Marin Hydrolysé,
renforcé en Magnésium, Silicium,
Acide Hyaluronique, Membrane
d’œuf et Vitamine C.

Renforcé en Ovomet®, un extrait patenté de pure membrane de coquille d’œuf qui apporte sous
forme naturelle du collagène, acide hyaluronique, glucosamine, chondroïtine, lysozyme, kératane
et dermatane sulfate, composés qui agissent en synergie.

Ingrédients
/ Dose journalière
Actifs (1 dose de 11 g)
Peptan®
Collagène Marin Hydrolysé
Carbonate de Magnésium 

5g
750 mg

- Contenu en Magnésium 187,5 mg (50% VNR)

Ovomet®

100 mg

(extrait patenté de membrane d’œuf)

Vitamine C
80 mg (100% VNR)
Sève de Bambou en poudre
60 mg
- Contenu en Silicium
45 mg
Acide hyaluronique
10 mg
*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence
Excipients: Agent de charge (maltodextrine), stabilisant

(gomme arabique), antiagglomérant (dioxyde de Silicium).
Contient poisson et œuf.
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Mode d'emploi :
Diluer une dose par jour (incluse dans l'emballage) dans un verre d'eau ou dans une autre
boisson. Saveur neutre.

Présentation : Boîte de 275 g
Code produit : M35
Code barre :

3HGKLPC*giaaee+
275g

Le Zinc contribue à maintenir la vision en condition normale.
La fleur de Tagète contribue à améliorer l'acuité visuelle.

LUTÉINE 20MG
CONCENTRATION MAXIMUM

Qualité Essence Pure 
Formule exclusive concentrée en caroténoïdes Lutéine et Zéaxanthine provenant d'un extrait
standardisé de fleur de Tagète (Tagetes erecta) et Crocine, provenant d'extrait de stigmate de
Safran.
La dose journalière garantit 20mg de Lutéine et 2mg de Zéaxanthine provenant d'un extrait
100% pur de fleur de Tagète.

CROCINE

Complément alimentaire à base de
Lutéine, Zéaxanthine, Crocine et Zinc

Avec AFFRON®EYE, un extrait patenté de stigmate de Safran 100% pure (Crocus sativus),
concentré et standardisé en Crocine, caroténoïde naturel, qui apporte la couleur rouge. La
Crocine est hydrolysée dans l'estomac, apportant ainsi de la CROCETINE, ingrédient actif qui
se dirige vers la circulation sanguine pour ensuite se diriger vers la rétine.
Renforcé en Zinc, qui contribue à maintenir la vision en condition normale.

Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(1 Gélule)

Extrait sec de Tagètes
400 mg
contenant Lutéine
20 mg
contenant Zéaxanthine
2 mg
Affron®Eye (Extrait sec de
stigmates de Safran)
contenant Crocine
600 mcg
Gluconate de Zinc
77 mg
contenant Zinc
10 mg (100% VNR)
*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence
Excipients : Gélules végétales.

Mode d'emploi :
Prendre 1 gélule par jour.

Présentation :
Pot de 30 gélules végétales.

Code produit : M29
Code barre :

3HGKLPC*giaafb+
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La Vitamine C et le Sélénium contribuent au fonctionnement normal
du système immunitaire.
Le Sélénium contribue à la protection des cellules face aux
dommages oxydatifs.
Le Champignon du Soleil et le Reishi favorisent le fonctionnement du
système immunitaire.
Qualité Essence Pure 
Extrait sec concentré du Champignon du Soleil (Agaricus Blazei murill).
Renforcé avec un extrait sec du corps du champignon Ganoderma lucidum (Reishi), hautement
concentré, avec un ratio de 20:1.

AGARICUS
CONCENTRATION MAXIMUM

REISHI

Extraits secs concentrés d'Agaricus
blazei murril (Champignon du Soleil)
et Reishi

Chaque gélule apporte l'équivalent de 6500 mg du corps fructifère du champignon frais. La
sélection du corps du champignon garantit l'apport exclusif des nutriments provenant du
champignon Ganoderma lucidum, excluant ainsi les éléments provenant du sol, et garantissant
ainsi l’authenticité et l’efficacité naturelle du produit.
De plus la sélenométhionine apporte le minéral Sélénium, de haute biodisponibilité et la
Vitamine C.

Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(2 Gélules)

Excipients : Gélules végétales et
antiagglomérant (dioxyde de Silicium).

Extrait sec de Reishi rouge
650 mg
20:1 (Ganoderma lucidum)
(équivalent à 13.000 mg de poudre de Reishi)
Vitamine C
80 mg
(acide L-ascorbique)
(100% VNR)

Mode d'emploi :

Sélenométhionine
-donc Sélénium

Code produit : M37

7 mg
35 µg (63,6% VNR)

Extrait sec d'Agaricus
160 mg
Blazei murril
*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence
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Prendre 2 gélules par jour.

Présentation :
Pot de 40 gélules végétales.

Code barre :

3HGKLPC*giaajj+

40

Extrait de Pollen hautement concentré en Superoxyde Dismutase.
Qualité Essence Pure 
Polbax® est un extrait unique et patenté de pollen de fleurs, obtenu à partir d'un processus
qui garantit la plus haute concentration de l'enzyme S.O.D et une haute biodisponibilité dans
l'organisme.
Le processus exclusif d'extraction à partir de pollen rigoureusement sélectionné et récolté
dans un moment précis, élimine tous les composants allergènes du pollen, et concentre son
contenu naturel en enzyme antioxydante S.O.D.
La dose journalière de 2 gélules de S.O.D Essence Pure apporte l'équivalent de 2000 unités
d'activité antioxydante de l'enzyme Superoxyde Dismutase, quantité bien supérieure à celle
rencontrée dans les autres sources naturelles de S.O.D.

Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(2 Gélules)

Polbax®
(Extrait sec de Pollen riche en
S.O.D)

400 mg

(Équivalent à 2000 unités d'activité S.O.D)
Excipients : Gélule de gélatine animale,
diluant (maltodextrine) et antiagglomérant
(dioxyde de silicium).

S.O.D

CONCENTRATION MAXIMUM

2000ANTIOX
Extrait exclusif de Pollen de
fleurs riche en enzyme S.O.D
(Superoxyde Dismutase)

Présentation :
Pot de 40 gélules

Code produit : M02
Code barre :

3HGKLPC*gicbcd+

Mode d'emploi :
Prendre 2 gélules par jour

40
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Le Fer contribue a :
• Fonction cognitive normale • Métabolisme énergétique • Formation
normale des globules rouges et hémoglobine • Transport de l'Oxygène
dans le corps • Fonctionnement normal du système immunitaire.
Réduire la sensation de fatigue.

VITAMINES & MINERAUX

La Vitamine C améliore l'absorption du Fer.
La Vitamine B2 et B6 aident à maintenir les globules rouges dans des
conditions normales et au métabolisme du Fer.
Ingrédients
Actifs

/ Dose journalière
(1 Gélule)

Orgen-I ® (extrait breveté de feuilles de Curry) : 388 mg
Contenant Fer
14 mg (100% VNR)
Extrait sec d’Acérola

80 mg

Poudre de Spirulina plantensis

50 mg

Orgen-B’s®
25 mg
(mélange breveté d’extraits secs de goyave,
feuilles de basilic sacré et écorce de citron,
concentré et standardisé en vitamines B)
Contenant :
Vitamine B1 
0,55 mg (50% VNR*)
Vitamine B2
0,5 mg (35,7% VNR*)
Vitamine B3
0,85 mg (5,3% VNR*)
Vitamine B5
0,95 mg (15,8% VNR*)
Vitamine B6 
0,55 mg (39% VNR*)
Vitamine B9 
17,5 µg (8,7% VNR*)
Mélange d’extraits de fruits et légumes secs (thé
vert, raisin blanc et rouge, myrtille, carotte, pamplemousse, papaye, ananas, fraise, pomme,
abricot, cerise, orange sanguine, brocoli, chou,
oignon, ail, cassis, asperge, tomate, concombre
et olive
25 mg

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence
Excipients: Gélule végétale et agent de charge
(maltodextrine).
Orgen-I´ s® y Orgen-B´ s® sont des marques
registrées de Orgenetics, Inc.®
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FER
VEGETAL

Qualité Essence Pure 
Apporte du Fer 100% végétal de haute
concentration et standardisation.

COMPLEX
Vitamines du groupe B et Vitamine C
de sources 100 % naturelles

Apporte sous forme naturelle les Co-enzymes
et les Co-facteurs actifs présents naturellement
avec le Fer dans la nature.
Meilleure Absorption
l'organisme.

et

Rétention

dans

Biodisponibilité Maximale.
Fer bien toléré dans l'organisme.
Renforcé avec les Vitamines du Groupe B et
vitamines C de source 100% végétales, ce qui
permet une meilleure absorption.

Mode d'emploi : Prendre 1 gélule par jour,
loin des repas.

Présentation : Pot de 30 gélules végétales.
Code produit : M28
Code barre :

3HGKLPC*giaeea+
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La Vitamine C :
Contribue au fonctionnement normal du Système Immunitaire et du
système nerveux, ainsi qu'à la fonction psychologique normale.
Contribue à la formation normale de collagène pour le
fonctionnement des vaisseaux sanguins, os, cartilages, gencives,
peau et dents.
Contribue au métabolisme énergétique normal.
Aide à la protection des cellules face aux dommages oxydatifs et
augmente l'absorption du Fer.
Aide à diminuer le sentiment de fatigue.

C-1000
VITAMINES & MINERAUX

NON ACIDE
Complément alimentaire à base
de vitamine C, Eglantier et Bioflavonoïdes citriques.

Qualité Essence Pure 
Haut potentiel. 1000 mg de Vitamine C par comprimé.
Vitamine C non acide, apportée sous forme d'ascorbate calcique, avec un pH neutre, de forme
non agressive pour le système digestif.
Formule renforcée avec des Bioflavonoïdes Citriques et Eglantier, qui contribuent à une
meilleure absorption et rétention de la vitamine C dans l'organisme.

Ingrédients
/ Dose journalière
Actifs (1 comprimé tous les 4 jours)
Vitamine C (ascorbate de calcium) 312,5 mg
Contenant Vitamine C
250 mg (312,5% VNR)
Complexe bioflavonoïdes d’agrumes 6,25 mg
Contenant hespéridine
3,75 mg
Extrait sec d’Églantier
6,25 mg
*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence
Excipients : Stabilisateurs (cellulose microcristaline et sorbitol) et antiagglomérants (stéarate de
magnésium et dioxyde de silicium).

Mode d'emploi :
Prendre 1 comprimé tous les 4 jours de préférence pendant un repas.

Présentation :
Pot de 100 comprimés.

Code produit : M26
Code barre :

3HGKLPC*giadij+
100
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Glossaire
de Symboles

GOED

Organisation
Globale
de EPA et DHA.

Friend
of the Sea©

Certification de
produits de la pêche et
aquaculture durable.

Vcaps®
Gélules
végétales

Essence Pure est une marque de TONGIL /
API-NATURE,
Adapté aux
Végétarien

Conforme à la
réglementation
européenne sur les
pesticides

Adapté aux
Végans

Non irradié

Extrait
standardisé

Extrait naturel
de plantes

Conforme à la
réglementation
européenne sur les
métaux lourds

Présentation

Contenu en gélules,
perles ou comprimés

Laboratoire herbodiététique avec plus
de 40 années d'expériences dans la
fabrication de compléments alimentaires.
Essence Pure est le fruit d'une recherche
d'excellence dans les produits naturels.
C'est le fruit de l'expérience dans la
sélection et la formulation des meilleures
matières premières.

30 40 60
90 120 180

Selon la liste de Déclarations de Propriétés
de Santé autorisées par la Réglementation
Européenne n° 432/2012 ou selon la
Déclaration de Propriété de santé inscrite
dans le Registre de l’Autorité Européenne de
Sécurité Alimentaire (EFSA).
Les compléments alimentaires ne doivent
pas être utilisés comme substituts d'une
alimentation équilibrée et variée ni d'un mode
de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière
recommandée. Maintenir hors de la portée des
enfants. Pour satisfaire les besoins nutritionnels
il est important d'avoir une alimentaire variée et
équilibrée et un mode de vie sain.

Une Fabrication de Qualité
Tous les produits Essence Pure sont
fabriqués dans nos Laboratoires Propres et
Contrôlés.
Dans ces espaces contrôlés, nous assurons
que nos compléments alimentaires soient
fabriqués dans un milieu sain.
Les paramètres ambiants de nos Locaux
sont strictement contrôlés : particules
dans l'air, température, humidité, flux d'air
et pressions. Le traitement de l'air est
possible grâce aux filtres Hepa, systèmes
technologiques

d'extraction,

pression

différentielle entre les salles et climatisation.
Nos locaux sont dessinées et fabriquées
par le système TECNIPURE, il permet de
s'adapter aux exigeantes requêtes de
qualité et de réglementations.

 Exclusion microbienne
 Exclusion des particules contaminantes
 Exclusion des contaminations
 Exclusion des contaminations croisées

Page 43

Souhaitez-vous en savoir plus ?
@api-nature

@apinature_france

1-3 Place Marcel Rebuffat - Parc d'Activité de Villejust, 91971 Courtaboeuf Cedex - France

 01 60 14 82 75 » Fax. 01 60 14 63 86 » www.api-nature.net » Mail: apinature@wanadoo.fr

