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API-NATURE / TONGIL est un groupe qui a 
plus de 40 années d'expériences au service de la 
diététique, l'herboristerie et la naturopathie. Dans 
les années 1975, l'unique Ginseng importé de 
Corée est le Ginseng IL-HWA.

Dix ans plus tard, TONGIL commence à fabriquer 
ses propres produits, l'unique manière de 
contrôler rigoureusement et d'assurer une qualité 
supérieure pour ses compléments alimentaires.

Aujourd'hui API-NATURE / TONGIL développe 
plus de 200 produits, de sa formulation à la mise sur 
le marché, en s'assurant que chaque produit soit 
contrôlé avec les plus grandes exigences de qualité 
et une bonne concentration en principes actifs.

QUALITÉ l'outil nous permettant d'assurer une 
efficacité des produits et nous différencie des 
autres marques.

INTÉGRITÉ dans les valeurs humaines qui 
exprimées dans une culture organisationnelle, font 
de nous une entreprise non seulement productive 
mais également en accord avec la société.

PASSION avec laquelle nous réussissons à faire 
la différence grâce à la passion du travail et à la 
création de valeurs, nous différenciant de nos 
concurrents.

RESPONSABILITÉ en apportant des valeurs à nos 
consommateurs et en se focalisant à transmettre 
ces valeurs dans tout ce que nous faisons.

RESPECT de l'environnement et de la nature 
comme source infinie de bénéfices pour 
notre organisme, et pour la confiance que les 
consommateurs ont pour notre marque

Engagement à nos Principes
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Caractéristiques
exclusives IL HWA 

 ✓ Recherches et améliorations pour cultiver le Ginseng.

 ✓ IL HWA a ses propres plantations, ce qui permet d'assurer la 
standardisation de qualité de la germination jusqu'au produit final.

 ✓ Utilisation de racines complètes pour leur richesse en principes actifs.

 ✓ Les racines matures sont récoltées après 6 ans, c'est le moment où la 
quantité de principes actifs est maximale.

 ✓ Procédé d'extraction exclusif à basse température, basse pression et sous 
vide, ce qui permet de maintenir intact les principes actifs de la racine.

 ✓ Contient des Ginsenosides standardisés et en parfait équilibre.

Il-Hwa
IL HWA est la première entrepri-
se qui, en plus de cultiver, récol-
ter, produire et commercialiser 
le Ginseng, a investi dès le début 
dans la technologie pour amélio-
rer ses qualités : Le prestigieux 
GINSENG IL HWA est aujourd'hui 
un des meilleurs Ginseng au ni-
veau mondial.

Après des années d'études et 
d'évolution, IL HWA réalise avec 
un Département de Pharmaco-
pée Naturelle des recherches 
multiples et des nouvelles tech-
niques de culture et d'extraction. 
De plus, IL HWA a constamment 
investi dans des équipements de 
dernière génération pour réus-
sir à culminer ces efforts avec la 
création du Laboratoire IL HWA 
pour le contrôle de Qualité et 
l'Institut Technique IL HWA pour 
la Recherche du Ginseng.

Elle était et reste l'entreprise lea-
der mondiale dans l'exportation 
du Ginseng Coréen et le principal 
fabricant de Ginseng de Corée.

Depuis plus de 40 ans, 
leader dans le marché 
du Ginseng Coréen.
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Extrait
pur
de Ginseng
Coréen

Extrait pur 5:1 de racines
matures de 6 ans d’âge de Ginseng
Coréen IL HWA Panax ginseng C.A Meyer).

 �Le Ginseng: Contribue aux défenses naturelles et au bon 
fonctionnement du système immunitaire � Contribue à 
maintenir des niveaux normaux de glucose dans le sang à 
condition d'avoir un style de vie sain � Contribue à mainte-
nir les performances cognitives et la mémoire � Contribue à 
la circulation sanguine, qui permet d'avoir une bonne réac-
tivité cérébrale � Contribue à une activité mentale et cog-
nitive optimale � Aide à maintenir les capacités physiques 
et mentales en cas de faiblesse, épuisement, fatigue et perte 
de concentration � Aide à maintenir des bonnes relations 
sexuelles � Aide à surmonter la fatigue � Favorise la vitalité.

Qualité 
Utilisation de racines mature de 6 ans d’âge, c’est le 
moment où la qualité de principes actifs est maximale.
Utilisation de racines complètes sans épluches puisque 
si on épluche les racines secondaires on élimine les 
principes actifs. L’utilisation des racines complètes 
apportent l’équilibre en principes actifs.
Processus d’extraction exclusif IL HWA à basse 
température, basse pression et sous vide, ce qui permet 
de maintenir intact les principes actifs de la racine, 
inclus les volatiles.
Contenu en principes actifs standardisés, c’est qui 
garantie son efficacité, sa sécurité et sa qualité dans 
tous ses produits.
En Corée, IL HWA cultive leur propre plantation ce qui 
permet d’assurer la standardisation de qualité de la 
germination jusqu’au produit final.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 CUILLÈRE)
Extrait pur de racine entière de Ginseng coréen 200 mg
IL HWA 5:1 100% (Panax ginseng C.A Meyer) de 6 ans d’âge. 

(équivalent à 1000 mg de poudre de racine)
Excipients : Aucun. Allergènes : Aucun.

MODE D’EMPLOI : 
Dissoudre le contenu d’une cuillère (fournie dans le coffret) 
dans de l’eau chaude ou froide et sucrer au besoin, une fois 
par jour.
PRÉSENTATION : Pot de 30 g.

Code

A03
  
8IKBMMD*cbhbaf+

      

Gélules
de Ginseng
Coréen 500 mg 

Complément alimentaire à base de poudre de racine 
entière de Ginseng coréen IL HWA (Panax ginseng C.A 
Meyer) de 6 ans d’âge.

 �Le Ginseng: Contribue aux défenses naturelles et au bon 
fonctionnement du système immunitaire � Contribue à 
maintenir des niveaux normaux de glucose dans le sang à 
condition d'avoir un style de vie sain � Contribue à mainte-
nir les performances cognitives et la mémoire � Contribue à 
la circulation sanguine, qui permet d'avoir une bonne réac-
tivité cérébrale � Contribue à une activité mentale et cogni-
tive optimale � Aide à maintenir les capacités physiques et 
mentales en cas de faiblesse, épuisement, fatigue et perte de 
concentration � Aide à maintenir des bonnes relations se-
xuelles � Aide à surmonter la fatigue � Favorise la vitalité.

Qualité 
Utilisation de racines mature de 6 ans d’âge, c’est le 
moment où la qualité de principes actifs est maximale.
Utilisation de racines complètes sans épluches puisque 
si on épluche les racines secondaires on élimine les 
principes actifs. L’utilisation des racines complètes 
apporte l’équilibre en principes actifs.
Processus d’extraction exclusif IL HWA à basse 
température, basse pression et sous vide, ce qui permet 
de maintenir intact les principes actifs de la racine, 
inclus les volatiles.
Contenu en principes actifs standardisés, ce qui garantie 
son efficacité, sa sécurité et sa qualité dans tous ses 
produits.
En Corée IL HWA cultive leur propre plantation ce qui 
permet d’assurer la standardisation de qualité de la 
germination jusqu’au produit final.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (2 GÉLULES)
Poudre micronisée de racines entières matures de     
6 ans d’âge de Ginseng Coréen IL HWA 

1000 mg

Excipients : Gélule de gélatine. Allergènes : Aucun.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 2 gélules par jour avec le petit déjeuner et/ou le 
déjeuner, pendant une période prolongée.
PRÉSENTATION : Blister, 50 gélules.

Code

A04
  
8IKBMMD*cahfbj+

          



         Toute la puissance
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 cette Ligne dispose d'ingrédients uniques ayant une grande concentration 
de principes actifs et de pureté. Les ingrédients sont standardisés de manière exigeante et les 
systèmes technologiques de séparation des actifs permettent d'utiliser uniquement ceux qui 
sont 100% efficaces dans l'organisme.

ESSENCE PURE est le résultat d'analyses exhaustives, pour s'assurer d'avoir des matières premières 
pures. Les produits Essence Pure ne contiennent pas d'ingrédients altérés, ils sont 100% purs.

ESSENCE PURE est le résultat d'une recherche de produits d'excellences, naturels, riches en 
vitamines et minéraux.

TONGIL / API-NATURE ont quarante ans d'expériences et ont travaillé avec les meilleurs fabricants 
en herboristerie diététique d'Espagne et de France.
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Ligne 

SAFRAN

2% SAFRANAL 
Complément alimentaire à base d'extrait sec concentré 
de stigmates purs de Safran et vitamine B6.

 �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 
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 permettant 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.
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*)

Excipients : Diluant (maltodextrine), gélule de gélatine et antiagglomérant (dioxyde 
de Silicium). Allergènes : Aucun. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 2 gélules par jour, de préférence le matin.
PRÉSENTATION : 40 gélules.

Code

M03
  
3HGKLPC*gicbda+

  

40
   

CURCUMA
 

10.000 MG
Complément alimentaire à base d’extrait sec de 
Curcuma standardisé à 95% en curcuminoïdes.

 �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 
L'extrait sec de Rhizome de Curcuma utilisé dans 
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 substance toxiques et métaux lourds.
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  400 mg 
(équivalent à 10.000 mg de poudre de rhizome de Curcuma)
-Contenu en curcuminoïdes 380 mg

BioPerine® (Extrait sec de poivre noir) 2,5 mg 
Excipients : Gélule de gélatine, diluant (maltodextrine) et antiagglomérant 
(dioxyde de Silicium et stéarate de magnesium). Allergènes : Aucun.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 gélule par jour. Il est recommandé de consulter votre médecin 
en cas de prise simultanée d’anticoagulants

PRÉSENTATION : 40 gélules.

Code

M07
  
3HGKLPC*gicbhi+

  

40
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Ligne 

MAXI ENZYMES

+PROBIOTIQUES 
Complément alimentaire à base de 18 enzymes digestives 
d’activité enzymatique élevée, 9 souches de ferments 
lactiques (probiotiques), fibre prébiotique et calcium. 

 �Le Calcium contribue au fonctionnement normal des 
enzymes digestives. 

Qualité 
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, fibres prébiotiques, 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 déjeuner et 1 gélule avec le dîner.

PRÉSENTATION : 40 gélules végétales.

Code

M34
  
3HGKLPC*giaahf+

  

40
    

 

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (2 GÉLULES)
Calcium (à partir du Citrate de calcium)       126 mg (15,75 % VNR)
Mélange de 9 ferments lactiques actifs 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.
Mélange d'enzymes digestives   200 mg
qui fournit: 

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® (cellulase, glucanase, hémicellulase et phytase) 8,42 mg
Protéase 6.0 4.210,52 HUT*
Alpha galactosidase 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*

*L'activité enzymatique est exprimée en unités FCC, une mesure standard 
pour les enzymes végétales. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence. Ex-
cipients : Gélule végétale, diluants (maltodextrine de maïs et amidon de maïs), 
fructo-oligosaccharides, inuline, chlorure de potassium, protéine végétale 
hydrolysée, sulfate de magnésium, arôme de vanille, sulfate de manganèse, 
son de riz et triglycérides à chaîne moyenne. Allergènes : Aucun. 
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Ligne 

HARPAGOFYTUM

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

 �Extrait sec de racines secondaires d'Harpagophytum 
hautement concentrée en Harpagosides.

Qualité 
L'extrait sec d'Harpagophytum utilisé dans 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 secondaires  800 mg
d'Harpagophytum procumbens

(Equivalent à 3200 mg de poudre de racine)
-Contenu en harpagosides  40 mg 

Excipients : Gélule de gélatine. Allergènes : Aucun. 

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 à 2 gélules par jour.
PRÉSENTATION : 30 gélules.

Code

M08
  
3HGKLPC*gicbif+

  

30
   

AIL NOIR

VIEILLI 
Complément alimentaire à base d'extrait sec 10:1 de 
bulbes d’Ail noir vieilli, standardisé en S-allyl-cystéine.

 �L’Ail noir Vieilli contribue à maintenir la santé du cœur et 
le niveau de Cholestérol dans l'organisme. 

Qualité 
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. 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 1́0+®  1000 mg
Extrait sec 10:1 d'Ail noir vieilli (Allium sativum)

(Équivalent à 10.000 mg de bulbes d'ail frais) 
-Contenu en S-Allyl-Cystéine 1 mg
-Contenu en Polyphénols  30 mg

Excipients : Gélule de gélatine. Allergènes : Aucun.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 à 2 gélules par jour.
PRÉSENTATION : 40 gélules.

Code

M11
  
3HGKLPC*giaadh+

  

40
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Ligne 

CANNEBERGE

MEGA 150 
Complément alimentaire à base d'extraits secs concentrés 
de fruit de Canneberge (Vaccinium macrocarpon) standardisés 
en proanthocyanidines (PACs), vitamine C et extraits sec de 
Busserole (ou Raisin d’ours) et de Sauge.

 �La Vitamine C contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire.

Qualité 
Haute concentration en Proanthocyanidines (PACs) pro-
venant d'extraits secs de Canneberge rouge Américaine 
(Cranberry) 100% Vaccinium macrocarpon.
Proanthocyanidines (PACs) type A, provenant exclusive-
ment de l'espèce Vaccinium macrocarpon, garantissant son 
authenticité et sa pureté.
Apport du fruit complet de Canneberge (pulpe, semences, 
et peau), garantissant ainsi l'apport complet de tous les 
composants actifs.
La dose journalière de 2 gélules apporte l'équivalent de 
104.800 mg de poudre de fruit de canneberge rouge et 
150 mg de proanthocyanidines de type A. 
Renforcé en Vitamine C, Busserole et Sauge.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (2 GÉLULES)
Pacran® E.S. concentré de fruit entier de Canneberge 50:1  500 mg
(Équivalent à 25.000 mg de poudre de Canneberge rouge américaine)
- Contenu en PACs 36 mg

Extrait sec de Busserole 400 mg
E.S. Canneberge 228 mg
(Équivalent à 79.800 mg de poudre de Canneberge rouge américaine)
- Contenu en PACs 114 mg

Extrait sec de Sauge 100 mg
Vitamine C 80 mg (100% VNR*)

Excipients : Gélule végétale, anti-agglomérant (dyoxide de silicium). 
Allergènes : Aucun. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 2 gélules par jour. Il est recommandé d'utiliser ce produit sous 
surveillance médicale chez les hommes et ne pas utiliser au-delà de 7 jours, ne pas 
l'utiliser chez les femmes enceintes ou allaitant et chez les enfants de moins de 18 ans.

PRÉSENTATION : 40 gélules végétales.

Code

M20
  
3HGKLPC*giabib+

  

40
    

   

CANNEBERGE

COMPLEX
Complément alimentaire à base d’extrait sec concentré de fruit 
de Canneberge (Vaccinium macrocarpon) standardisé en proan-
thocyanidines (PACs), 9 souches de Ferments Lactiques actives 
(probiotiques), fibre prébiotique, D-mannose et vitamine C.

 �La Vitamine C contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire.

Qualité 
Les Proanthocyanidines (PACs) type A, procédant 
exclusivement de l'espèce Vaccinium macrocarpon 
(Cranberry), garantissent l'authenticité et l'efficacité des 
extraits utilisés et sa pureté.
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 9 souches diffé-
rentes grâce à la technologie ProbioAct, qui garantit leur sur-
vie à travers le tractus digestif et leur activité dans l'intestin.
Contient du Fructo-oligosaccharides, 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 Canneberge 350:1 80 mg

(Équivalent à 28.000 mg de poudre de canneberge d’Amérique)
-contenu en PACs 40 mg

Mélange de 9 Ferments lactiques Actifs 80 mg (80 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 y Lactococcus lactis W19).

D-Mannose 100 mg
Vitamine C (acide ascorbique) 80 mg (100% VNR*)

Excipients : Gélule végétale, amidon de maïs, maltodextrine de maïs, fructo-
oligosaccharides, inuline, chlorure de potassium, protéine végétale hydrolysée, 
sulfate de magnésium, amylase, arôme de vanille et sulfate de manganèse. 
Allergènes : Aucun. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 gélule par jour.
PRÉSENTATION : 30 gélules végétales.

Code

M38
  
3HGKLPC*giabaf+
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Ligne 

GINKGO

6500 MG
Complément alimentaire à base d'extrait sec concentré 
50:1 de feuilles de Ginkgo biloba, standardisé à 24% en 
ginkgoflavoglycosides et à 6% en lactones terpéniques.

 �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.

Qualité 
L'extrait sec de feuilles de Ginkgo biloba utilisé 
dans 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, 
aflatoxines et pesticides.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 GÉLULE)
Extrait sec 50:1 de feuilles de Ginkgo biloba 130 mg 

(Équivalent à 6.500 mg de poudre de feuilles)
-Contenu en ginkgoflavoglycosides 31,2 mg
-Contenu en lactones terpéniques 7,8 mg

Excipients : Diluant (maltodextrine), gélule de gélatine et antiagglomérant 
(dioxyde de Silicium). Allergènes : Aucun. 

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 gélule par jour. Consultez votre médecin en cas de prise 
simultanée d’anticoagulants

PRÉSENTATION : 40 gélules.

Code

M06
  
3HGKLPC*gicbgb+

  

40
  

MACA

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

 �La Maca contribue au rendement physique et mental.

Qualité 
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 de l'eau comme 
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™ Extrait sec de Racine de 800 mg
Maca andine (Lepidium meyenii) 5:1

(Equivalent à 4000 mg de racine de Maca)
Excipients : Gélule de gélatine, diluant (maltodextrine) et antiagglomérant 
(dioxyde de silicium). Allergènes : Aucun.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 2 gélules par jour.
PRÉSENTATION : 60 gélules.

Code

M01
  
3HGKLPC*gicbbg+

  

60
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Ligne 

CHARDON
MARIE

10.000 MG
Complément alimentaire à base d'extrait sec 
concentré 25:1 de graines de Silybum marianum, 
standardisé à 80% en silymarine.

 �Le Chardon Marie contribue à la protection et à la santé 
du foie et favorise ses fonctions antioxydantes. 

 �La Choline contribue au maintien d'une fonction 
hépatique normale.

Qualité 
L’Extrait sec de semences de Chardon Marie utilisé dans 
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.
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 graines de Silybum marianum L.  400 mg

(Équivalent à 10.000 mg de poudre de graines)
-Contenu en Silymarine 320 mg

Citrate de Choline 200 mg
Excipients : Gélule de gélatine. Allergènes : Aucun. 

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 gélule par jour.
PRÉSENTATION : 40 gélules.

Code

M10
  
3HGKLPC*gibfga+

  

40
  

CANNELLE

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

 �La Cannelle aide à maintenir un niveau normal de glucose 
dans le sang, en gardant un style de vie sain. 

 �Le Chrome  contribue au maintien d'une glycémie normale.

Qualité 
Authentique Cannelle de Ceylan (Cinnamomum 
zeylanicum).
Extrait sec d'écorce avec un ratio de 5:1. Chaque gélule 
apporte l'équivalent de 2,5 g 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 Cannelle de Ceylan 500 mg 

(Équivalent à 2500 mg de poudre d'écorce de Cannelle)
Chrome  40 µg (100% VNR*)

Excipients : Gélule de gélatine et diluant (maltodextrine). Allergènes: Aucun. 
*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.  

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 gélule par jour.
PRÉSENTATION : 30 gélules.

Code

M15
  
3HGKLPC*gibjfj+

  

30
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Ligne 

Co-Q10

100 MG
Complément alimentaire à base de Coenzyme Q10 
(Ubiquinone) de haute assimilation renforcé en 
fosfatodilcoline. 

 �Q10 fermentée à partir de levure à haut degré de pureté et 
similitude avec celle produit par l’organisme.

Qualité 
Coenzyme Q10 (Ubiquinone) de la marque patenté Kaneka™, 
marque pionnière en coenzymes Q10 pure et naturelle. 
Technologie exclusive de bio fermentation à partir de levure 
avec laquelle on obtient 100% de la coenzyme Q10 naturelle.
Contrairement à d’autres Q10 obtenue par synthèse ou 
fermentation bactérienne qui laisse des restes d’impu-
retés et d’isomères CIS non actifs, Kaneka™, à travers 
sa méthode exclusive de production, offre uniquement 
des isomères TRANS, bio identifié à ceux produit par le 
corps, qui de ce fait sont de haute assimilation et biodis-
ponibilité. 
Pour améliorer un peu plus sa biodisponibilité la formule 
est renforcée en fosfatidilcoline.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 GÉLULE)
Coenzyme Q10 Kaneka™ 100 mg
Lécithine de Soja 100 mg
Standardisé en fosfatidilcoline

Excipients : Gélule végétale, antiagglomérant (dioxyde de silicium) et diluants 
(maltodextrine et stéarate de magnesium). Allergènes : Soja. 

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 gélule par jour, de préférence pendant le repas.
PRÉSENTATION : 60 gélules végétales

Code

M17
 

60
 
3HGKLPC*giabed+

   

LUTEINE 20MG

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

 �Le Zinc contribue au maintien d'une vision normale.
 �La fleur de Tagète contribue à améliorer l'acuité visuelle.

Qualité 
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 20 mg de Lutéine et 2 mg de 
Zéaxanthine provenant d'un extrait 100% pur de fleur 
de Tagète.
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 (Tagetes erecta L.) 400 mg

contenant Lutéine 20 mg
contenant Zéaxanthine 2 mg

Affron®Eye [Extrait sec de stigmates de Safran 20 mg
(Crocus sativus)]

contenant Crocine 600 mcg
Gluconate de Zinc 77 mg

contenant Zinc 10 mg (100% VNR*)
Excipients : Gélule végétale. Allergènes : Aucun. *VNR: Valeur 
Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 gélule par jour.
PRÉSENTATION : 30 gélules végétales.

Code

M29
  
3HGKLPC*giaafb+

  

30
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Ligne 

OMEGA 3

2400-TG 
Complément alimentaire concentré en Acides Gras 
Oméga 3 (EPA et DHA) sous forme de Triglycérides 
provenant d'huile de Poisson.

 �Les Acides Docosahexaénoïque (DHA) et eicosapentaénoïque 
(EPA) contribuent contribuent à une fonction cardiaque normale. 
Les effets bénéfiques sont obtenus avec une consommation 
journalière de 250 mg de EPA et DHA. � L'EPA et le DHA contribuent 
au maintien d'une concentration normale de triglycérides dans 
le sang. Les effets bénéfiques sont obtenus avec une ingestion 
journalière de 2 g de EPA et DHA, et l'ingestion ne doit pas dépasser 5 
g 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 
Huile de poisson d'eau froide, Ultra Purifiée et hautement sta-
ble, obtenue sous les plus rigoureux contrôles de Qualité et Pu-
reté, en accord aux standards de GOED (Global Organization for 
EPA and DHA oméga 3).
Huile obtenue par distillation moléculaire, permettant une 
concentration maximale en acides gras Oméga 3 EPA et DHA. 
L'EPA et le 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 concentrée et désodorisée 4000 mg
Apportant :

Total des Acides gras Oméga 3 2400 mg*
Acide Eicosapentaénoïque (EPA) 1200 mg*
Acide Docosahexaénoïque (DHA) 800 mg*

*Les acides gras Oméga 3 comme des triglycérides naturels.
Excipients : Perle de gélatine, glycérine et eau et antioxydant : Vitamine E (d-alpha 
tocophérol). Allergènes : Contient des ingrédients à base de poisson. 

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 2 à 4 perles par jour, de préférence pendant un repas.
PRÉSENTATION : 90 perles.

Code

M30
  
3HGKLPC*giadfi+

  

90
   

   

Ĺ  ACIDE

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

 �La Vitamine C contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire.

Qualité 
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'Oli-
vier qui apportent les actifs comme l'oleuropéine et 
l'hydroxytyrosol, Essence Pure est parvenu à concen-
trer l'Acide Elenolique, dont sa structure chimique et ses 
propriétés sont bien différentes du reste des actifs pré-
sents dans la feuille d'Olivier.
Renforcé en Vitamine C, qui contribue au fonctionnement 
du Système Immunitaire.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 GÉLULE)
Isenolic® Extrait sec de feuille d'Olivier 150 mg

-contenant l'Acide élénolique 6 mg
Vitamine C (Acide L-ascorbique)               80 mg (100 % VNR*)

Excipients : Diluant (maltodextrine) et gélule végétale. Allergènes : Aucun. 
*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.  

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 gélule par jour.
PRÉSENTATION : 30 gélules végétales.

Code

M31
  
3HGKLPC*giadeb+

  

30
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SAME

ACTIVE 
Complément alimentaire à base de SAMe active 
(S-adénosylméthionine), issue de la fermentation.

 �Le SAMe est produit de manière naturelle dans toutes les 
cellules à partir de l’amino acide souffré méthionine et 
participe comme donnateur de groupe Methyl dans de 
nombreuses réactions métabolique de l’organisme.

Qualité 
Marque brevetée Adonat®, experts dans la recherche, le 
développement et l’obtention du SAME de la plus haute 
qualité.
SAME 100% pure dans son isomère biologiquement 
actif (S,S), identique à celui produit par l’organisme. 
Procédé de fermentation naturel à partir de levure de 
bière (Saccharomyces cerevisae) et stabilisé pour éviter sa 
conversion en d’autres isomères inactifs. 

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 GÉLULE)
SAMe (S-Adénosylméthionine) bisulfate p-toluènesulfonate 400 mg
   qui donne SAMe (S-Adénosylméthionine)                     200 mg

Excipients : Gélule végétale, regulateur d’acidité (oxyde de calcium), 
stabilisant (chlorure de calcium). Allergènes : Aucun.

MODE D’EMPLOI : 
Pendre 1 gélule par jour.
PRÉSENTATION : 30 gélules végétales.

Code

M44
  
3HGKLPC*giaebj+

  

30
    

VALERIANA

GABA 
Complément alimentaire à base d’extraits secs concentrés 
de Valériane et Mélisse, vitamine B6 et GABA. 

 �La Valériane aide à améliorer le sommeil. Contribue de 
plus à améliorer la relaxation.

 �La Vitamine B6 contribue au bon fonctionnement normal 
du système nerveux.

Qualité 
Avec Valeripure™, extrait sec patenté de racine de 
Valériane (Valeriana officinalis L.) standardisé au 0,4% 
d’acide valérianique. Son procédé exclusif d’obtention 
élimine les composés volatiles responsables de sa forte 
odeur ; permettant ainsi de conserver l’ensemble de ses 
principes actifs. Les contrôles rigoureux garantissent 
l’absence de composants toxiques valepotriates.
Extrait sec de feuille de Mélisse (Melissa officinalis L.) 
standardisé au 5% en acide rosmarinique.
Formulation renforcée avec le neurotransmetteur 
GABA (acide gamma-aminobutyrique) et vitamine B6, 
qui contribue au fonctionnement normal du système 
nerveux. 

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 GÉLULE)
Extrait sec désodorisé de racine de Valériane 500 mg
(Valeriana officinalis L.)

Contenu en acides valérianiques 2 mg
GABA 100 mg
Extrait sec de feuilles de Mélisse (Melissa officinalis L.) 50 mg
Vitamine B6 1,4 mg (100% VNR*)

Excipients : Stabilisant (gomme arabique), diluant (maltodextrine), 
antiagglomérant (dioxyde de silice) et gélule végétale. Allergènes : Aucun. 
*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre une gélule par jour, de préférence ½ ou 1 heure 
avant le coucher. L’emploi chez les enfants de moins de 12 ans n’est pas 
recommandé.

PRÉSENTATION : 40 gélules végétales.

Code

M42
  
3HGKLPC*giadjg+

  

40
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Ligne 

DERMO
COLLAGÈNE

RENFORCÉ
Complément alimentaire à base de Collagène Marin 
Hydrolysé, renforcé en Acide Hyaluronique, Resvératrol, 
Grenade, Membrane d'Oeuf, Biotine et Vitamine C.

 �La Biotine, la Vitamine B2 et la Niacine contribuent au 
maintien d'une peau normale.

 �La Vitamine C contribue à la formation normale de 
collagène pour assurer la fonction normale de la peau.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE
 (1 CUILLÈRE DOSEUR DE 11 GR)         

Peptan® Collagène Marin Hydrolysé   5 g
Panmol® Complexe actif standardisé de Vitamines du groupe B  0,166 g
100% végétales provenant du germe de Quinoa. Contenu en:

Vitamine B1 (Thiamine) 0,219 mg (19,92% VNR*)
Vitamine B2 (Riboflavine) 0,278 mg (19,92% VNR*)
Vitamine B3 (Niacine) 3,187 mg (19,92% VNR*)
Vitamine B5 (Acide pantothénique) 1,195 mg (19,92% VNR*)
Vitamine B6 (Pyridoxine) 0,278 mg (19,92% VNR*)
Vitamine B7 (Biotine) 9,9 mcg (19,92% VNR*)
Vitamine B9 (Acide Folique) 0,039 mg (19,92% VNR*)
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 0,498 mcg (19,92% VNR*)

Vitamine C 80 mg (100% VNR*)
Ovomet® (extrait patenté de membrane d’oeuf ) 60 mg
Extrait sec de peau de Grenade (Punica granatum L.) 50 mg
Acide Hyaluronique 10 mg
Resvératrol  20 mg

Excipients : Agent de charge (maltodextrine), arôme (jus d’ananas en poudre) , 
aromatisant (aròme d'ananas), antiagglomérant (dioxyde de Silicium). Allergè-
nes : Contient poisson et oeuf. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence..

MODE D’EMPLOI : 
Diluer une dose par jour (incluse dans l'emballage) dans un 
verre d'eau ou dans une autre boisson. Goût neutre. L’emploi est 
déconseillé chez les femmes enceintes et allaitantes

PRÉSENTATION : 275 grammes .

Code

M36
 
3HGKLPC*giaagi+

    

FLEXI
COLLAGÈNE

RENFORCÉ
Complément alimentaire à base de Collagène Marin 
Hydrolysé, renforcé en Magnésium, Silicium, Acide 
Hyaluronique, Membrane d’oeuf et Vitamine C.

 �Le Magnésium contribue au une fonction musculaire 
normale et au maintien d'une ossature normale.
 �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..

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE
 (1 CUILLÈRE DOSEUR DE 11 GR)         

Peptan® Collagène Marin Hydrolysé   5 g
Carbonate de Magnésium   750 mg

Contenu en Magnésium 187,5 mg (50% VNR*)
Ovomet® 100 mg
(extrait brevetée de membrane d’oeuf )
Vitamine C 80 mg (100% VNR*)
Sève de Bambou (Bambusa bamboo L.) en poudre 60 mg

Contenu en Silicium 45 mg
Acide hyaluronique 10 mg

Excipients : Agent de charge (maltodextrine), arôme (jus d’ananas en poudre) , 
aromatisant (aròme d'ananas), Allergènes : Contient poisson et oeuf. *VNR: 
Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Diluer une dose par jour (incluse dans l'emballage) dans un 
verre d'eau ou dans une autre boisson. Goût neutre. L’emploi est 
déconseillé chez les femmes enceintes

PRÉSENTATION : 275 grammes .

Code

M35
 
3HGKLPC*giaaee+

   

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

C-1000

NON ACIDE
Complément alimentaire à base de vitamine C, Églantier et 
Bio-flavonoïdes citriques.

La Vitamine C:

� Contribue au fonctionnement normal du Système 
Immunitaire et du système nerveux, ainsi qu'à des 
fonctions psychologiques normales.

� Contribue à la formation normale de collagène pour 
assurer la fonction normale des vaisseaux sanguins, os, 
cartilages, gencives,peau et dents.

� Contribue au métabolisme énergétique normal.

� Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif 
et accroît l’ab sorption de fer.

� Contribue à réduire la fatigue.

Qualité 
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 ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE 
(1 COMPRIMÉ TOUS LES 4 JOURS)

Vitamine C (ascorbate de calcium) 312,5 mg
Contenant Vitamine C 250 mg (312,5% VNR*)

Extrait sec d’Églantier 6,25 mg
Complexe bioflavonoïdes d’agrumes 6,25 mg

Contenant hespéridine 3,75 mg
Excipients : Stabilisateurs (cellulose microcristaline et sorbitol) et 
antiagglomérants (stéarate de magnésium et dioxyde de silicium). *VNR: 
Valeur Nutritionnelle de Référence.  

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 comprimé tous les 4 jours de préférence pendant 
un repas.
PRÉSENTATION : 100 comprimés.

Code

M26
  
3HGKLPC*giadij+

  

100
    

VITAMINE D3

1000UI
Complément alimentaire à base de Vitamine D3 
(cholécalciférol).

 �La Vitamine D contribue à l'absorption et  à l'utilisation 
du Calcium et du Phosphore. Contribue au maintien d'une 
ossature normale.

 �La Vitamine D contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire.

Qualité 
Haut potentiel. Vitamine D3 1000 UI par comprimé.
Forme active de la Vitamine D (cholécalciférol).

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 COMPRIMÉ 
TOUS LES 3 JOURS)

Vitamine D3 (cholécalciférol) 8,33 µg (166,6% VNR)
Excipients : Agents de charge (carbonate calcique, maltodextrine et cellulose
microcristalline), antiagglomérants (acide stéarique, stéarate de magnésium et 
dioxyde de silicium).*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.  

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 comprimé tous les 3 jours, de préférence pendant 
un repas. 
PRÉSENTATION : 100 comprimés.

Code

M25
  
3HGKLPC*giadde+

  

100
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Une ligne de produits avec des formules adaptées qui apportent avec elle 
toute la sagesse de la tradition herbo-diététique et toute les innovations 

en matières premières. Sa rigoureuse formulation et la plus haute qualité 
garantissent son efficacité et la sécurité de ses produits.
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Nivelchol
Complément alimentaire à base de poudre de Riz 
fermenté par de la levure rouge, Stérols végétaux, 
Artichaut, Fibre d’Avoine, Pectine de Pomme, Ail Noir 
vieilli, Vitamine B3 et Cire de canne à sucre.

 � L’Ail Noir Vieilli contribue à maintenir la santé du cœur 
et des niveaux normales de Cholestérol dans l’organisme.
 � L’Artichaut contribue à maintenir un niveau normal de 
lipides dans le sang et apport aussi d'antioxydants naturels.

Qualité 
Poudre de riz fermentée par de la levure rouge (Monascus 
purpureus) standardisé en Monacoline, avec un contrôle 
rigoureux de citrinines (mycotoxines contaminants de la 
levure de riz).
Stérols végétaux issus d’extrait de Pin riche en Beta-
sitostérol. 
Extrait sec de feuilles d’Artichaut (Cynara scolymus L.) 
standardisé a 2% du principe actif cynarine. 
Fibre hautement purifiée obtenue par un processus 
spécial à partir de grains sélectionnés d’avoine (Avena 
sativa). Sans gluten.
Pectine de pomme: fibre naturel issu de la peau de la 
pomme.
Renforcé avec de l’Ail Noir vieilli: extrait sec breveté ABG10+® 
10:1 du bulbe d’ Ail Noir vieilli (Allium sativum) qualité 
Premium et standardisé en principes actifs S-Allyl Cystéine 
(SAC). Les propriétés exclusives de l’Ail Noir 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 
stables et actifs comme la S-Allyl Cystéine.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 2 gélules par jour, de préférence avec le repas, en 
complément de l’alimentation.
Les patients sous hypocholestérolémiants sont invités à ne consommer ce  produit que 
sous contrôle médical. Utiliser ce produit dans le cadre d'un régime alimentaire compre-
nant une consommation régulière de fruits et légumes, en vue de maintenir les niveaux de 
caroténoïdes. Ce produit est destiné exclusivement aux personnes qui souhaitent abaisser 
leur taux de cholestérol sanguin. Ne pas consommer une quantité de stérols ou stanols 
végétaux ajoutés supérieure à 3 g par jour. Pour son contenu en ail noir il est recommandé 
aux personnes sous traitement anticoagulant de consulter un médecin. En raison de la 
présence de monacolines dans la levure de riz rouge, il est déconseillé aux enfants. et 
adolescents, aux femmes enceintes et allaitantes, aux personnes sensibles aux statines. 

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (2 GÉLULES)
Poudre de riz fermenté par de la levure rouge 
(Monascus purpureus)
   Monacoline K

672 mg

3 mg
Stérols végétaux issus de pin (Pinus spp.) 200 mg
Fibres de graines d’Avoine (Avena sativa L.) 100 mg
Pectine de Pomme 100 mg
Extrait sec de feuilles d’Artichaut 
(Cynara scolymus L.) standardisé à 2% de cynarine

150 mg

Extrait sec 10:1 de bulbe d’Ail noir vieilli (Allium 
sativum) ABG10+®, standardisé en S-Allyl-Cystéine 
(équivalent à 500 mg de bulbes d’ail frais)

50 mg

Vitamine B3 (niacine) 18 mg (112,5% VNR*)
Cire de canne à sucre (Saccharum officinarum) 
riche en policosanol

5 mg

Excipients : Gélule végétale, antiagglomérant (dióxido de silicio) et agent de 
charge (maltodextrine). Allergènes : Avoine. *VNR : Valeur Nutritionnelle de 
Référence.

PRÉSENTATION : 60 gélules végétales.  

Code

H14  3HGKLPC*giadba+ 
60
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Niveltens
Complément alimentaire à
base de peptides marins 
hydrolysés, concentré de 
plantes et de potassium.

 �Le Potassium contribue à
maintenir une tension artérielle normale.

Qualité 
Contient du Protensin®, extrait patenté de peptides actifs 
de petite taille facilement assimilable obtenue à partir 
d’espèces de poisson maigre. Obtenue à l’issue d’une 
double hydrolyse enzymatique suivit d’un processus de 
raffinement, purification, sélection et concentration de 
peptides actifs.

Contient de la Benolea®, un extrait patenté et 
standardisé au 16% en oleuropéine de feuilles d’Olivier 
(Olea europaea L). Son processus exclusif “Patented 
EFLA® HyperPure process technology” élimine tout 
reste de toxines et bactéries obtenant la meilleure 
qualité, pureté, stabilité et concentration d’actifs, tout 
en conservant l’intégralité de la plante.

Formulation renforcée avec l’extrait sec standardisé 
d’écorce d’Eucommia ulmoides et d’Aubépine (Crataegus 
oxycantha).

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (2 GÉLULES)
Potassium (issu de Citrate de Potassium) 320 mg (16% VNR*)
Protensin® (extrait hydrolysé de peptides marins) 400 mg
Benolea® (extrait sec de feuille d’Olivier)
- standardisé à 16% en oleuropéine

150 mg
24 mg

Extrait sec d’écorce d’Eucommia ulmoides 150 mg
Extrait sec d’Aubépine blanche (Crataegus oxycantha) 80 mg

Excipients : Gélule de gélatine (gélatine et colorants: oxyde de fer noir et 
oxyde de fer jaune), agent de charge (maltodextrine), anti-agglomérant 
(dioxyde de silicium) et stabilisant (gomme arabique). Allergènes : Contient 
des produits à base de poisson. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 2 gélules par jour, de préférence en une seule prise 
le matin avec le repas.
PRÉSENTATION : 40 gélules.

Code

H21
  
8ENGKKF*daaeha+

  

40
    

Nivelglu
Complément alimentaire
à base de peptides marins 
hydrolysés, extrait de pomme, 
concentré de plantes et de chrome.

 �Le Chrome contribue au maintien d'une glycémie 
normale.
 �La Mûre contribue à l’équilibre du métabolisme et des 
carbohydrates dans l’organisme.
 �L’extrait de Banaba et la Cannelle aident à maintenir un 
niveau normal de glucose dans le sang

Qualité 
Contient Nutripeptin®, un extrait registré de peptides 
actifs obtenu à partir de poisson maigre. Le processus 
d’obtention de ces peptides est basé sur une double 
hydrolyse enzymatique, suivi d’un processus de 
raffinement, purification, sélection et concentration de 
peptides actifs de petite taille facilement assimilable.
Contient de la Select-Sieve® Apple PCQ, un extrait sec 
de pomme (Malus sylvestris) concentré et standardisé 
en polyphénoles floridizine, quercetine et acide 
chlorogénique. Sa présence sous forme de glycosilade 
lui donne une haute biodisponibilité et stabilité. 
Obtenu par une technologie patentée GSMT™ à basse 
température, elle lui garantit l’apport naturel d’un profil 
unique de molécule.
La formulation est renforcée avec les extraits secs 
standardisés de Banaba et Cannelle mais également par 
son apport en Chrome.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (3 GÉLULES)
Nutripeptin® (extrait hydrolysé de peptides marins) 420 mg
Extrait sec de Feuille de Mûrier (Morus alba)
standardisé à 1% de 1-désoxynojirimycine

210 mg

Extrait sec de Feuille de Banaba (Lagerstroemia
speciosa) standardisé à 1% d’acide corosolique

150 mg

Select-Sieve® Apple PCQ
(extrait sec de pomme – Malus sylvestris – standardisé à 
la phloridizine, la quercetine et l’acide chlorogénique)

90 mg

Extrait sec d’écorce de Canelle de Ceylan
(Cinnamomum zeylanicum)

90 mg

Chrome (Picolinate de chrome) 40 µg (100% VNR*)
Excipients : Gélule, diluant (maltodextrine), antiagglomérant (dioxyde de 
silicium). Allergènes : Contient des produits à base de poisson. *VNR: Valeur 
Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI :   
Prendre 3 gélules par jour, reparties lors des repas principaux.
PRÉSENTATION : 60 gélules

Code

H22
  
3HGKLPC*gibbjf+

  

60
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Nivelanxi
Complément alimentaire à base 
de peptides marins bioactifs 
hydrolysés, 5-HTP, extraits 
de plantes, acides aminés et 
vitamine B6.

 � La Vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du 
Système nerveux et à une fonction psychologique normale.

 � La Mélisse contribue à réduire les malaises et les tensions, 
aide à la relaxation et au bien être physique et psychologique.

 � La Rhodiola aide à réguler le stress émotionnel.

Qualité 
Contient du Cyracos®, un extrait breveté de 
Mélisse (Melissa officinalis L.) standardisé en acides 
hydroxycinnamiques et en acide rosmarinique obtenu a 
partir d’un processus traditionnel qui permet conserver 
l’intégralité des actifs de la plante. Cela permet de 
conserver l’action synergétique de la plante dans l’extrait.
Contient du Protizen®, peptides hydrolysées bio actives 
de poisson de bas poids moléculaire, qui en assurent 
une meilleur absorption et assimilation par l’organisme. 
Suite à un processus d’hydrolyse enzymatique suivit 
d’un raffinement, d’une purification, on sélectionne une 
concentration de peptides actives de petite taille. De plus 
29% de ces aminoacides sont essentielles pour le corps.
Formulation renforcée en extraits standardisés de Rho-
diola et Griffonia, et L-arginine, L-lysine et vitamine B6.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (2 GÉLULES)
Cyracos® (extrait patenté de Mélisse – Melissa officinalis 
L. – standardisé dans de l’acide hydroxycinnamique)

300 mg

Protizen®(extrait hydrolisé de peptides marines) 300 mg
Extrait sec de Rhodiola (Rhodiola rosea) 200 mg
Extrait sec de Griffonia (Griffonia simplicifolia) 
standardisé à 5-HTP

100 mg

Chlorhydrate de L-arginine 50 mg
Chlorhydrate de L-lysine 50 mg 
Chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine B6)           0,8 mg (57% VNR*)

Excipients : Antiagglomérants (carbonate de magnésium et dioxyde de silicium), 
diluent (maltodextrine), aromatisants naturels, gélules de gélatine (gélatine et 
colorants: oxyde de fer noir et oxyde de fer jaune). Allergènes : Contient des pro-
duits à base de poisson. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 à 2 gélules par jour, avant ou entre les repas.
Pour son contenu en Griffonia l'emploi chez les femmes enceintes et allaitantes 
est déconseillé et les personnes sous traitement antidépresseur devraient deman-
der conseil à un médecin. 

PRÉSENTATION : 40 gélules.

Code

H20
  
3HGKLPC*giafgd+

  

40
    

Nivelflex
Complément alimentaire
à base de Glucosamine, 
Chondroïtine, MSM,
Collagène, Acide hyaluronique, 
Membrane d’œuf, Ext. de plantes, 
Vitamines et Minéraux.

� La Résine de Boswellia serrata favorise le confort articulaire.
� Le rhizome de Curcuma a des effets anti-inflammatoires.
� La Vitamine C contribue à la formation normale de collagène 
pour assurer la fonction normale des os et du cartilage. 
� La vitamine D contribue au maintien d'une ossature et 
d'une fonction musculaire normale. 

Qualité 
Contient de l'extrait sec de résine de Boswellia serrata 
standardisé a 30% en AKBA. 
Contient de l'extrait sec de rhizome de Curcuma 
standardisé a 95% en curcuminoides. 
Contient de la Bioperine®, un extrait sec registré de 
piment noir responsable d'augmenter l'absorption de la 
synergie des actifs de la formulation .

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (3 GÉLULES)
Sulfate de D-Glucosamine (issu de crustacés) 1020 mg
Sulfate de Chondroïtine (issu de cartilage de requin)  240 mg
Pure membrane d’œuf  225 mg
Complexe de vitamines et minéraux

- Vitamine D3
- Calcium (à partir de phosphate)
- Fer (à partir de sulfate)
- Magnésium (à partir de citrate)
- Phosphore
- Vitamine A (à partir de acetate)
- Vitamine B1 (monohydrate)
- Vitamine B2
- Vitamine B12
- Vitamine B6 (à partir de chlorhydrate)
- Vitamine C (Acide L-ascorbique)
- Vitamine E (acetate)

150 mg
0,825 µg (16,5% VNR*)
9,09 mg (1,13% VNR*)

1,46 mg (10,42% VNR*)
0,37 mg (0,09% VNR*)

7,04 mg (1% VNR*)
54,11 µg (6,76% VNR*)

0,18 mg (16,36% VNR*)
0,237 mg (16,92%  VNR*)

0,21 µg (8,4% VNR*)
0,247 mg (17,64% VNR*)
13,5 mg (16,87% VNR*)

1,26 mg (10,5% VNR*)
MSM (méthylsulfonylméthane) 111 mg
Collagène Marin hydrolysé 75 mg
Extrait sec de résine de Boswellia serrata    75 mg 
normalisée à 30% en AKBA
Vitamine C (acide ascorbique) 45 mg (56,25% VNR*)
Extrait sec de rhizome de Curcuma (Curcuma longa) 36 mg
normalisé à 95% de curcuminoïdes
Bioperine® (extrait sec de Poivre noir) 6 mg
Hyaluronate de Sodium 3 mg

Excipients : Gélule, dextrose, agent de charge (mannitol). Allergènes : Contient de 
l’œuf et des dérivés de poissons et crustacés *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 2 à 3 gélules par jour au besoin, de préférence lors des repas.
PRÉSENTATION : 100 gélules

Code

H25
  
3HGKLPC*giaaca+

  

100
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Nivelmemorix
Complément alimentaire à 
base de Phosphatidylsérine,
Ginkgo biloba, Curcuma,
Bioperine®, Cognivia™, Bacopa
monnieri, des vitamines B
100% végétales, coenzyme Q10, EPA et DHA.

 �La Bacopa monnieri contribue à améliorer la 
concentration, la mémoire et contribue au maintien d'une 
bonne fonction cognitive.

 �Le Gingko aide à maintenir une bonne fonction cognitive.

 �L’acide pantothénique contribue à des performances 
Intellectuelles normales. 

 �L’Huile Essentielle de Salvia lavandulifolia contribue 
à maintenir la mémoire avec l’âge et à préserver les 
fonctionnes cognitives.

Qualité 
Contient Cognivia™, une combinaison synergique paten-
tée d’extrait sec de feuilles de Salvia officinalis L. et d’huile 
essentielle de Salvia lavandulifolia.
Contient de l’extrait de feuilles de Bacopa monnieri stan-
dardisé au 20% en bacosides et de feuilles de Ginkgo bilo-
ba standardisé au 24% en Gingkoflavoglycosides et au 6% 
en terpenolactones.
Contient du Panmol®, un complexe actif standardisé en 
Vitamines B 100% végétales issu de germes de Quinoa
Contient la coenzyme Q10 Kaneka™ 100% naturel, issu 
d’un processus exclusif par biofermentation à partir de 
levure, il produit seulement des isomères TRANS, iden-
tiques à ceux produit par l’organisme et qui, pour cela, 
possède une grande assimilation et biodisponibilité.
Renforcé avec de l’huile de poisson micro encapsulé et 
standardisé en acides gras oméga 3 (EPA et DHA), extrait 
sec de rhizome de Curcuma standardisé au 95% en curcu-
minoides et phosphatidylsérine.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (2 GÉLULES)
Phosphatidylsérine (issu de lécithine de Soja 
standardisée à 50% en phosphatidylsérine) 

100 mg

Cognivia™ 200 mg
(extrait sec de feuilles de Salvia officinalis L. et huile essentielle 
de parties aériennes de Salvia lavandulifolia)
Extrait sec de feuilles de Bacopa monnieri

Contenant des Bacosides
140 mg

28 mg
Extrait sec de feuilles de Ginkgo biloba

Contenant du ginkgo flavone glycosides (24%)
Contenant des lactones terpéniques (6%)

100 mg
24 mg

6 mg
Extrait sec de rhizome de Curcuma

Contenant des curcuminoïdes
40 mg
38 mg

Bioperine® (extrait sec de poivre noir - Piper nigrum) 4 mg
Panmol® (Complexe actif standardisé 200 mg 
de vitamines du groupe B extraites des germes de Quinoa)
Contenant en vitamines B 100% végétales :

-Vitamine B1 (Thiamine) 0,264 mg (24% VNR*)
-Vitamine B2 (Riboflavine) 0,336 mg (24% VNR*)
-Vitamine B3 (Niacine) 3,84 mg (24% VNR*)
-Vitamine B5 (Acide pantothénique) 1,44 mg (24% VNR*)
-Vitamine B6 (Pyridoxine) 0,336 mg (24% VNR*)
-Vitamine B7 (Biotine) 12 µg (24% VNR*)
-Vitamine B9 (Acide folique) 48 µg (24% VNR*)
-Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 0,6 µg (24% VNR*)

Huile de poisson micro encapsulée standardisée en 
Oméga 3

Contenant en EPA
Contenant en DHA

300 mg

78 mg
39 mg

Coenzyme Q10 Kaneka™ 10 mg
Excipients : Gélule, émulsifiant (gomme arabique), antiagglomérant (dioxyde 
de silicium). Allergènes : Contient des produits à base de poisson et de soja. 
*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI :
Prendre 2 gélules par jour, de préférence lors des repas.
Pour son contenu en Ginkgo et Curcuma, il est recommandé de consul-
ter votre médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulants. L’emploi 
chez les personnes sous traitement antidépresseur, chez les femmes en-
ceintes et allaitantes et les enfants est déconseillé. Pour son contenu en 
huile essentielle de Salvia lavandulifolia, il est recommandé de prendre 
conseil auprès d’un professionnel de santé.

PRÉSENTATION : 40 gélules.

Code

H27
  
3HGKLPC*giaege+

  

40
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Ligne de concentrés végétaux à boire qui 
apportent plus de 40 nutriments végétaux en 

un seul bouchon doseur.

 

 



20 Api-nature Catalogue technique

Ligne

Sève Verte
Complément alimentaire à base
d’algues Spiruline et Chlorelle,
d’extraits concentrés de plantes
et de fruits, vitamines et minéraux.

 �La Chlorelle a un effet bénéfique sur les fonctions du foie et des 
reins et contribute à éliminer les métaux lourds de l’organisme. 
 �L’Artichaut contribue à la désintoxication et au fonctionnement 
normal du tractus intestinal et favorise la perte de poids.
 �Le Zinc contribue à maintenir l'équilibre acide-base normale du 
corps, contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif 
et contribue à maintenir les cheveux, la peau et les ongles dans 
des conditions normales.
 �La Spiruline est riche en acides aminés qui favorisent la résis-
tence de l’organisme. 
 �La Chlorophylle s’associe au fer et interviene dans la produc-
tion de l’hémoglobine.
 �La Prêle favorise la reminéralisation de l'organisme. 
 �La Vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal 
et contribue à réduire la fatigue.

Qualité 
Algues et germes verts: Spirulina platensis, Chlorella, 
germe de Blé vert, Orge et Luzerne.
Extrait secs de fruits et légumes qui apportent un 
mélange en polyphénoles et flavonoïdes: brocoli, thé 
vert, pamplemousse, myrtille, orange sanguine, chou 
vert, guaraná, oignon, ail, orange, papaye, ananas, 
fraise, pomme, abricot, cerise, olive, cassis, concombre, 
asperge, raisin rouge et raisin blanc.
Une sélection d’extraits de plantes : artichaut, boldo, 
pissenlit, prêle, fumeterre, salsepareille, grama, thé vert, 
réglisse, cannelle, origan y thym.
Enrichie avec zinc.

PRÉSENTATION : 250 ml 

Code

I44
    

3HGKLPC*gicbaj+
  

INGRÉDIENTS ACTIFS/DOSE JOURNALIÈRE (25 ML)
Poudre d’algue Spirulina platensis 200 mg
Poudre d'herbe de Blé vert 200 mg
Poudre d’herbe d’Orge 200 mg
Extrait sec de Luzerne 200 mg
Poudre de Chlorelle à membrane cellulaire éclatée 20 mg
Chlorophylle (de feuilles de Luzerne)   2 mg  
Extrait fluide de feuilles d’Artichaut 300 mg
Extrait fluide de plante entière de Pissenlit 300 mg
Extrait fluide de parties aériennes de Fumeterre 240 mg
Extrait fluide de rhizome de Chiendent 220 mg
Mélange exclusif d’extraits secs de fruits et légumes 200 mg
(Thé vert 46 mg, raisins rouge et blanc 20 mg, myrtille 11,5 mg, pamplemousse 
5,98 mg, papaye 3,68 mg, ananas 3,68 mg, fraise 3,68 mg, pomme 3,68 mg, 
abricot 3,68 mg, cerise 3,68 mg, orange rouge 3,68 mg, carotte 2,88 mg, brocoli 
2,88 mg, chou vert 2,88 mg, oignon 2,88 mg, ail 2,88 mg, tomate 2,88 mg, cassis 
1,84 mg, asperge 1,44 mg, concombre 1,44 mg et olive 1,44 mg).

Extrait fluide de racine de Salsepareille 200 mg
Extrait fluide de parties aériennes de Prêle 200 mg
Extrait fluide de feuilles de Boldo 140 mg
Extrait fluide de feuilles de Thé vert 140 mg
Extrait fluide d'écorce de Cannelle 80 mg
Extrait fluide de racine de Réglisse 60 mg
Extrait fluide de racine de Ginseng 40 mg
Extrait fluide de feuilles d’Origan 40 mg
Extrait fluide de feuilles de Thym 40 mg
Vitamine C (acide ascorbique) 20 mg (25% VNR)
Gluconate de zinc 11 mg
  qui apport Zinc 1,54 mg (15,4% VNR)
Jus d'ananas en poudre 1,8 g

Excipients : Arôme d’ananas, agent de charge (maltodextrine), épaississant (gomme 
de guar), édulcorant (glycosides de stéviol). Allergènes : Contient du blé, d’orge et des 
sulfites. Sans gluten. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Ajouter 25 ml (1 doseur) dans 200 ml d'eau, de jus ou de smoo-
thie, une fois par jour. Bien agiter avant l’utilisation. Délai de 
péremption une fois ouvert et au réfrigérateur: 30 jours
L’emploi chez les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants et les adolescents est 
déconseillé. Pour son contenu en brocoli et chou vert il est recommandé aux person-
nes ayant une hypothyroïdie ou un traitement de la thyroïde de consulter un méde-
cin. Pour son contenu en luzerne, il est recommandé de consulter un médecin pour 
les femmes ayant des antécédents de cancer du sein. Les personnes sous traitement 
antidiabétique devraient demander conseil à un médecin. Pour son contenu en Thé 
vert, il n'est pas recommandé de le prendre en dehors des repas. Le taux de caféine 
induit par la présence de Thé vert est de 0,15 mg maximum par dose journalière. 
Pour son contenu en réglisse, ne pas utiliser plus de 6 semaines sans avis médical. 
Pour son contenu en ail et oignon, il est conseillé consulter un médecin pour les 
personnes ayant un traitement anticoagulant. 4,46% alc./ vol.
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Sève Rouge
Complément alimentaire à base
d’extraits concentrés de plantes, de 
fruits et de légumes, de graines de 
quinoa, vitamines et minéraux.

� Le Curcuma aide la fonction cardiaque et favorise la 
circulation sanguine. Il a des propriétés antioxydantes et 
contribue à une peau saine � La Vitamine B1 contribue à une 
fonction cardiaque normale � La Prêle aide à maintenir les 
artères fortes et élastiques et favorise la reminéralisation de 
l'organisme � Le Raisin a des propriétés antioxydantes � La 
Myrtille et Petit Houx améliorent la circulation sanguine et 
aident à réduire la sensation de jambes lourdes � La Vitamine 
C contribue à la formation normale du collagène pour le 
fonctionnement normal des vaisseaux sanguins et de la peau 
� La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le 
stress oxydatif et contribue à la réduction de fatigue � La 
Biotine contribue à maintenir la peau et les cheveux normaux 
et au maintien d'une énergie normale � Les vitamines B3, B6, 
acide folique et l'acide pantothénique contribuent à réduire 
la fatigue � Le Zinc contribue à maintenir l'équilibre acido-
basique normal du corps, contribue à protéger les cellules 
contre les dommages oxydatifs et contribue à maintenir les 
cheveux, la peau et les ongles dans des conditions normales. 

Qualité 
Fruits rouges et extraits de plantes : curcuma, vigne 
rouge, canneberge et prêle. 
Mélange exclusif de fruits et de légumes qui conférents 
à la formule une composition unique en poly-phénols 
aux hauts pouvoirs anti-oxydants : Thé vert, raisin blanc 
et rouge, myrtille, carotte, pamplemousse, papaye, 
ananas, fraise, pomme, abricot, cerise, orange sanguine, 
brocoli, chou vert, oignon, ail, cassis, asperge, tomate, 
concombre et olive.
Renforcé avec des graines de quinoa, Lycopène, vita-
mines et zinc.

PRÉSENTATION : 250 ml.

Code

I46
  
3HGKLPC*gibaad+

        

INGRÉDIENTS ACTIFS/DOSE JOURNALIÈRE (25 ML)
Jus concentré de Mûres 2 g
Jus concentré de Myrtille 1 g
Mélange exclusif d'extraits secs de fruits et légumes 600 mg
(Thé vert 223 mg, Raisin blanc et Raisin rouge 96 mg, Myrtille 49 mg, Carotte 
25 mg, Pamplemousse 25 mg, Papaye 12 mg, Ananas 12 mg, Fraise 12 mg, 
Pomme 12 mg, Abricot 12 mg, Cerise 12 mg, Orange sanguine 12 mg, Brocoli 
12 mg, Chou vert 12 mg, Oignon 12 mg, Ail 12 mg, Cassis 10 mg, Asperge 10 
mg, Tomate 10 mg, Concombre 10 mg et Olive 10 mg).
Poudre de graines de Quinoa 400 mg
Extrait sec de Grenade 300 mg
Extrait sec de Betterave 300 mg
Extrait sec de Mangoustan 300 mg
Extrait fluide de Curcuma 200 mg
Extrait fluide de Vigne rouge 175 mg
Extrait fluide de Sureau 140 mg
Extrait fluide de Petit Houx 140 mg
Extrait fluide de Cassis 105 mg
Extrait fluide de Prêle 100 mg
Extrait sec d'Açaï 100 mg
Extrait fluide de Frêne 70 mg
Extrait fluide de Myrtille 70 mg
Vitamine C (Acide L-ascorbique)  12 mg (15% VNR*)
Vitamine B3 (Nicotinamide) 3,6 mg (22,5% VNR*)
Vitamine E (acétate) 2 mg (16% VNR*)
Vitamine B5 (pantothénate de calcium)        1,2 mg (20% VNR*)
Lycopène  1 mg
Zinc 1,54 mg (15,4% VNR*)
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) 0,4 mg (28,5% VNR*)
Vitamine B2 (Riboflavine) 0,32 mg (22,8% VNR*)
Vitamine B1 (Mononitrate de thiamine) 0,28 mg (25% VNR*)
Vitamine B9 (Acide folique) 40 µg (20% VNR*)
Vitamine B8 (Biotine) 30 µg (60% VNR*)
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 0,2 µg (8% VNR*)

Excipients : Agents de charge (maltodextrine et mannitol), arôme de 
Fraise, épaississant (gomme de guar), antiagglomérant (dioxyde de silicium), 
conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium et d'acide citrique), 
arôme de grenadine, édulcorant (glycosides de stéviol). Allergènes : Contient 
des sulfites. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Ajouter 25 ml (1 doseur) dans 200 ml d'eau, de jus ou de smoo-
thie, une fois par jour, avec un repas. Bien agiter avant l’utilisation. 
Délai de péremption une fois ouvert et au réfrigérateur: 30 jours
Contient du thé vert déconseillé aux enfants, aux adolescents et aux femmes enceintes ou 
allaitantes. Pour son contenu en chou vert il est recommandé aux personnes ayant une 
hypothyroïdie ou un traitement de la thyroïde de consulter un médecin. 1,6 % alc./vol.
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Sève d'Or
Complément alimentaire à base 
d’Aloe Vera, Fibres végétales,
Algue Chlorelle, extraits concentrés 
de plantes et de fruits, Enzymes, 
Glutamine, Vitamines et Minéraux.

� L’Aloe Vera favorise la santé gastro-intestinale et le 
maintien des fonctions digestives � La Chlorelle aide à éli-
miner les toxines de l'organisme, en favorisant la croissance 
de la microflore intestinale, calmant ainsi les irritations de 
la membrane intestinale et aidant à maintenir la fonction 
normale du côlon � Le Curcuma contribue au maintien de 
la santé du foie et du confort digestif � Le Gingembre fa-
vorise la digestion et favorise le fonctionnement normal du 
tractus intestinal � L’Artichaut favorise la détoxification et 
contribue au fonctionnement normal du tractus intestinal 
� La Cannelle favorise le confort digestif � Le Fenouil a 
des effets carminatifs, réduisant ainsi la production de gaz 
dans le tube digestif � Le Calcium contribue au fonctionne-
ment normal des enzymes digestives � Le Zinc contribue à 
l'équilibre acido-basique normal du corps � Les vitamines 
B2, B3 et B8 contribuent au maintien des membranes mu-
queuses dans des conditions normales � Les vitamines B6, 
B9 et B12 contribuent au fonctionnement normal du systè-
me immunitaire et réduisent la fatigue.

Qualité 
Jus d’Aloe Vera obtenu à partir de la feuille complète 
avec un contenu garanti de mucopolyssacharides de 
26200 mg/l. Libre de Anthraquinones.
Contient des fibres prébiotiques (Fructo-oligosacchari-
des) et une sélection d’extraits de plantes : Curcuma, Gin-
gembre, Artichaut, Cannelle, Kiwi, Prune, Fenouil et Poi-
vre. Poudre de fruit de Papaye et bromelaïne • Chlorelle 
• Mélange exclusif de fruits et de légumes qui conférents 
à la formule une composition unique en POLY-PHÉNOLS 
et FLAVONOÏDES : brocoli, thé vert, pamplemousse, myr-
tille, orange sanguine, chou vert, guarana, oignon, ail, 
orange, papaye, ananas, fraise, pomme, abricot, cerise, 
olive, cassis, concombre, asperge, raisin rouge et blanc. 
Enrichie avec vitamine B 100% vegetales extraites du 
germes de Quinoa, L-glutamine, calcium et zinc.

INGRÉDIENTS ACTIFS/DOSE JOURNALIÈRE (25 ML)
Jus d’Aloe vera 7 g
(l’apport de 26.200 mg de mucopolysaccharides est garanti par litre)
Fructo-oligosaccharides 2 g
(fibre végétale extraite de racine de chicorée)
Extrait fluide de racine de Curcuma 700 mg
Extrait sec de rhizome de Gingembre 300 mg
Extrait fluide de feuilles d'artichaut 200 mg
Extrait sec d’écorce de Cannelle de Ceylan 200 mg
Mélange exclusif d’extraits secs de fruits 200 mg
et légumes: (thé vert 46 mg, raisin blanc et raisin rouge 20 mg, myrtille 11,5 mg, 
carotte 5,04 mg, pamplemousse 5,98 mg, papaye 3,68 mg, ananas 3,68 mg, fraise 
3,68 mg, pomme 3,68 mg, abricot 3,68 mg, cerise 3,68 mg, orange rouge 3,68 mg, 
brocoli 2,88 mg, chou vert 2,88 mg, oignon 2,88 mg, ail 2,88 mg, cassis 1,84 mg, 
asperge 1,44 mg, tomate 1,44 mg, concombre 1,44 mg et olive 1,44 mg)
Panmol® Complexe actif standardisé en vitamines 150 mg
du groupe B 100% végétales extraites du germe de Quinoa:
Contenu en: 

Vitamine B1 (thiamine) 0,198 mg (18% VNR*)
Vitamine B2 (riboflavine) 0,252 mg (18% VNR*)
Vitamine B3 (nicotinamide) 2,88 mg (18% VNR*)
Vitamine B5 (acide pantothénique) 1,08 mg (18% VNR*)
Vitamine B6 (pyridoxine) 0,252 mg (18% VNR*)
Vitamine B8 (biotine) 9 µg (18% VNR*)
Vitamine B9 (acide folique)  36 µg (18% VNR*)
Vitamine B12 (cyanocobalamine) 0,45 µg (18% VNR*) 

Poudre d’algue Chlorelle avec paroi cellulaire éclatée 100 mg
Extrait sec de fruit de Kiwi

Contenu en enzyme actinidine
Contenu en acides hydroxycinnamiques

100 mg
150 µg
100 µg

Extrait sec de fruit de Prune 100 mg
Extrait sec de graines de Fenouil 100 mg
Poudre de fruit de Papaye 50 mg
Bromélaïne 50 mg
L-glutamine 50 mg
Citrate de calcium 600 mg

Contenu en Calcium 126 mg (15,75% VNR*)
Gluconate de Zinc 22 mg

Contenu en Zinc 2.86 mg (28,6% VNR*)
Extrait sec de Poivre noir 175 µg

Excipients : Jus tropical (fruits de banane, abricot, orange, ananas, fruit de la passion, citron, 
pamplemousse, mangue et goyave, antioxydant: acide citrique, agents de charge: maltodex-
trine, sucrose et sel alimentaire), glycérine, conservateurs (sorbate de potassium et benzoate de 
sodium), antioxydant (acide citrique), stabilisant (gomme arabique), agent de charge (maltodex-
trine), épaississant (gomme guar), colorant naturel (bêta carotènes), édulcorant (glycosides de 
stéviol). Allergènes : Contient des sulfites. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Ajouter 25 ml (1 doseur) dans 200 ml d'eau, de jus ou de smoothie, 
une fois par jour. Bien agiter avant l’utilisation. Délai de péremp-
tion une fois ouvert et au réfrigérateur: 30 jours
Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, aux enfants et aux adolescents. 
L’usage prolongé et la prise en dehors des repas est déconseillé. Il est recommandé 
aux personnes sous traitement anticoagulant et aux personnes ayant une hypo-
thyroïdie ou un traitement de la thyroïde de consulter un médecin

PRÉSENTATION : 250 ml.

Code

I47
  
3HGKLPC*giachd+
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La ligne APICOL met à disposition toute l'expérience, la 
connaissance et une qualité maximal  dans chacun des 
nutriments que la nature nous offre. 

Des formules qui allient les ingrédients de la ruche , 
sélectionnés par les critères les plus strictes de pureté et 
de qualité. 

DES PRODUITS POUR TOUTE LA FAMILLE - Gelée royale 
, propolis , pollen , en synergie avec vitamines , minéraux 
et extraits végétaux constituent une ligne de complément 
alimentaire formulée pour toute la famille, avec praticité et 
présentation variées pour s'adapter aux  besoins de tous.

Nous garantissons une qualité maximale du propolis, une haute 
concentration et une standardisation en principes actifs. Dépuré, 
débarrassé de résines et de restes non désirés de la ruche.
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Apicol
Pollen de fleurs

Complément alimentaire à base de pollen ouvert de 
fleurs

Le Pollen:
 �Augmente le vigueur, la vitalité et la vigilance.
 �Aide à se sentir plus énergique en cas de coup de fatigue. 
 �Stimule la réponse immunitaire. 
 �Augmente l’appétit.

Qualité 
Le Pollen utilisé est «ouvert» grâce à une avancée 
technique qui élimine la paroi micro cellulaire pour 
améliorer l’absorption et la disponibilité du pollen jusqu'à 
10 fois. 
En éliminant la couche externe du Pollen on élimine ainsi les 
possibilités d’allergie en relation avec les protéines de celle-ci. 

INGRÉDIENTS ACTIFS /
DOSE JOURNALIÈRE (60 GOUTTES)

Extrait de Pollen ouvert de fleurs      816 mg
Excipients : Fructose, arôme de vanille. Allergènes : Aucun.

MODE D’EMPLOI : 
60 gouttes par jour en une seule fois à jeun ou 3 fois 20 gouttes 
avant les repas. Enfants de moins de 12 ans: 30 gouttes/jour.
PRÉSENTATION : 60 ml.

Code

C01
  
8ENGKKF*daaaib+

       

Apicol 
Propolis perles

Complément alimentaire à base de Propolis dépurée, 
Reishi et Échinacée.

 �Le Reishi et l’Échinacée contribuent au bon 
fonctionnement des défenses naturelles.

 �L’Échinacée soulage en cas d’irritation de la gorge et 
apporte un effet adoucissant et agréable sur la gorge, le 
pharynx et les cordes vocales.

 �Le Cuivre et le Fer contribuent au fonctionnement normal 
du système immunitaire.

Qualité 
Contient de l’extrait de Propolis dépurée , sans résine ni 
résidus inactifs issus de la ruche.
Contient de l’extrait sec du champignon Reishi 
(Ganoderma lucidum) hautement concentré pour un 
ratio de 20:1.
Renforcé avec de l’Echinacée, du Fer, de la vitamine E et 
du Cuivre.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 PERLE)
Extrait sec de Propolis dépurée 183 mg
Fer (provenant de sulfate de Fer)          8,36 mg (59,7% VNR)
Extrait sec de Reishi 20:1 (Ganoderma lucidum)              20 mg
Extrait sec d'Échinacée (Echinacea purpurea)               9 mg
Vitamine E (sous forme acétate)                           5 mg (50% VNR*)
Cuivre (sous forme gluconate)                560 μg (56% VNR*) 

Excipients : Stabilisant (glycérides à chaîne moyenne caprylique/caprique), 
gélule (gélatine, glycérine et colorant: oxyde de fer noir). Allergènes : Aucun. 
*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 perle par jour. Une consommation excessive peut 
produire un effet laxatif.
PRÉSENTATION : 40 perles.

Code

C02
  
8ENGKKF*daaaji+

  

40
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Apicol
extrait
de Propolis

Complément alimentaire à base
d'extrait de Propolis dépurée. 

Qualité 
Extrait glycolique 100% pur de Propolis standardisée en 
flavonoïdes (10 mg/ml de flavonoïdes).
Contient de l’extrait de Propolis dépurée, sans résines ni 
résidus inactifs issus de la ruche.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (90 GOUTTES)
Extrait glycolique de Propolis dépurée 2,5 g 

Excipients : Aucun. Allergènes : Aucun.

MODE D’EMPLOI : 
Agiter avant emploi. Prendre de 20 à 30 gouttes, 2 à 3 fois 
par jour, seules ou avec de l'eau ou du jus de fruit. Alcool. 
10% vol. Une consommation excessive peut produire un effet laxatif. 

PRÉSENTATION : 60 ml.

Code

C06
  
3HGKLPC*giabdg+

      

Apicol
Propolis+
Échinacée

Complément Alimentaire à base
d'extrait de Propolis et d'Échinacée.

L’Échinacée :
 �Soulage en cas d’irritation de la gorge et apporte un 
effet adoucissant et agréable sur la gorge, le pharynx et 
les cordes vocales.
 �Contribue au bon fonctionnement des défenses 
naturelles.

Qualité 
Contient de l’extrait de Propolis dépurée, sans résines ni 
résidus inactifs issus de la ruche.

Combinaison d’extraits standardisés de Propolis et 
d’Échinacée.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (90 GOTAS)
Extrait glycolique de Propolis dépurée 1,935 g
Extrait sec d'Echinacée (Echinacea purpurea) 675 mg 

Excipients : Aucun. Allergènes : Aucun.

MODE D’EMPLOI : 
Agiter avant usage. Prendre 30 gouttes, 2 à 3 fois par jour, 
seules ou mélangées avec de l'eau ou du jus de fruit. Alcool. 
7% vol. Une consommation excessive peut produire un effet laxatif.

PRÉSENTATION : 60 ml.

Code

C11
  
3HGKLPC*gibiaf+
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Apicol
DoubleTotal 

Complément alimentaire à base de Gelée Royale, Propolis 
dépurée, Pollen ouvert de fleurs, Miel et Vitamine C.

Le Pollen:
 � Augmente le vigueur, la vitalité et la vigilance � Aide à se 
sentir plus énergique en cas de coup de fatigue � Stimule 
la réponse immunitaire.

Le vitamine C: 
 �Contribue à réduire la fatigue et au fonctionnement normal 
du système immunitaire.

Qualité 
Le Pollen utilisé est « ouvert » grâce à une avancée technique 
qui élimine la paroi micro cellulaire pour améliorer 
l’absorption et la disponibilité du pollen jusqu'à 10 fois. 
En éliminant la couche externe du pollen on élimine ainsi les 
possibilités d’allergie en relation avec les protéines de celle-ci. 
La Gelée Royale utilisée garantie un contenue en 10-HDA 
supérieur à 5%. C'est un acide gras exclusif de la Gelée 
Royale et un paramètre révélateur de sa fraîcheur et de 
sa qualité.
L’extrait de Propolis est dépurée, sans résines ni résidus 
inactifs issus de la ruche.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 FIOLE)
Vitamine C (Acide L-ascorbique) 80 mg (100% VNR*) 
Gelée Royale lyophilisée 3:1 670 mg
avec un contenu en 10-HDA supérieur à 5%, 
(équivalent à 2000 mg de Gelée royale fraîche)
Extrait de Pollen ouvert de fleurs 208 mg
Extrait de Propolis dépurée 208 mg
Miel 5333 mg 

Excipients : Jus concentré de fraise, arôme de Grenadine. Allergènes : 
Aucun. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1/2 à 1 fiole par jour, seule ou avec une boisson.
PRÉSENTATION : 14 fioles de 10 ml.

Code

C03
  
3HGKLPC*giabcj+

      

Sirop
extrait
de Propolis

Complément alimentaire à base de Propolis dépurée, 
Eucalyptus, Plantain, Molène, Sureau Noir, Échinacée 
et bourgeons de Pin.

 �Le Pin a un effet bénéfique sur la gorge et les voies 
respiratoires obstruées. Il aide à décongestionner le nez  
et aide à mieux respirer.

 �L’Échinacée et le Plantain soulagent dans le cas 
d'irritation de la gorge et apporte un effet agréable et 
agréable sur la gorge, le pharynx et les cordes vocales.

 �L’Échinacée contribue au bon fonctionnement des 
défenses naturelles.

Qualité 
Contient de l’extrait de Propolis dépurée, sans résine ni 
résidus inactifs issus de la ruche.
Combinaison d’extraits secs de Propolis, d’Eucalyptus, 
Plantain, Molène, Sureau, Echinacée et de Bourgeons de 
Pin.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (30 ML)
Bourgeons de Pin (Pinus sylvestris L.) 480 mg
Extrait sec de feuilles d'Eucalyptus
(Eucaliptus globulus)

360 mg

Extrait sec de Propolis dépurée 240 mg
Extrait sec de feuilles de Plantain
(Plantago major/ lanceolata)

240 mg

Extrait sec de feuilles de Molène
(Verbascum thapsus)

240 mg

Extrait sec de parties aériennes d'Echinacée
(Echinacea purpurea)

240 mg

Extrait sec de fleurs de Sureau (Sambucus nigra) 120 mg
Excipients : Miel, jus concentré de Framboise. Allergènes : Aucun.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre une cuillère à soupe (10 ml) trois fois par jour, seule 
ou diluée dans de l'eau, du jus ou une infusion.
PRÉSENTATION : 250 ml.

Code

C12
  
8ENGKKF*daafff+

      



Ligne

Api-nature Catalogue technique 27

Apicol
Gelée Royale 1000

Complément alimentaire à base de
Gelée royale.

Qualité 
 �La Gelée Royale utilisée garantie un contenue en 10-HDA 
supérieur à 5%. C'est un acide gras exclusif de la Gelée 
Royale et un paramètre révélateur de sa fraîcheur et de sa 
qualité.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 FIOLE)
Gelée Royale Lyophilisée 3:1 avec un contenu
en 10-HDA >5%

(équivalent à 1000 mg de Gelée Royale fraîche)

333 mg

Excipients : Fructose, correcteur d'acidité (acide citrique), conservateurs 
(sorbate de potassium et benzoate de sodium). Allergènes : Aucun

MODE D’EMPLOI : 
Prendre une fiole par jour, de préférence le matin, à jeun. 
Rajouter selon l'envie de l'eau ou du jus de fruits. Agiter 
avant usage. 
PRÉSENTATION : 20 fioles de 10 ml.

Code

C09
  
8ENGKKF*dabjch+

     

Apicol
Gelée Royale 500 

Complément alimentaire à base de Gelée royale et 
d´huile de germe de blé.

Qualité 
 �La Gelée Royale utilisée garantie un contenue en 10-HDA 
supérieur à 5%. C'est un acide gras exclusif de la Gelée 
Royale et un paramètre révélateur de sa fraîcheur et de sa 
qualité.

 �Formulation renforcée avec de l’huile de germe de blé, 
huile de soja et vitamine E.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (2 PERLES)
Gelée Royale Lyophilisée 3:1 avec un contenu 333 mg
en 10-HDA >5% (équivalent à 1000 mg de Gelée Royale fraîche)
Huile de Germe de Blé 652 mg
Huile de soja 70 mg
Vitamine E naturelle (d-alfa-tocoferol)  20 mg (167% VNR)

Excipients : perle de gélatine, glycérine et eau. Allergènes : Contient de l’huile 
de germe de blé et huile de soja. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
La dose recommandée pour les adultes et les adolescents 
est de deux perles par jour. Pour les enfants de moins de 
12 ans, une perle par jour.
PRÉSENTATION : 60 Perles.

Code

C07
  
8ENGKKF*daaidi+ 

  

60
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Apicol Gi&Ge
Complément alimentaire à base de Gelée royale, extrait 
de Ginseng Coréen et Vitamine C.

Le Ginseng:
 �Contribue au bon fonctionnement du système 
immunitaire. � Aide à maintenir une bonne performance 
cognitive et améliore la mémoire � Aide à surmonter la 
fatigue, favorise la vitalité et la vigilance.

Le vitamine C: � Contribue à réduire la fatigue et à 
un métabolisme énergétique normal � Contribue au 
fonctionnement normal du système immunitaire.

Qualité 
La Gelée Royale utilisée garantie un contenue en 10-HDA 
supérieur à 5%, Le 10-HDA est un acide gras exclusif de 
la gelée royale. Un paramètre révélateur de sa fraîcheur 
et de sa qualité.
Contient de l’extrait 5:1 de racine de Ginseng coréen 
IL HWA, extrait à basse température à partir de racine 
mature, complètes et non épluchées. Elles sont  issus 
de leur propre récolte de plantation coréenne de 6 ans 
d’âge. Standardisé avec une concentration maximal  et un 
équilibre en principes actifs. Renforcé en Vitamine C.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 FIOLE)
Gelée Royale lyophilisée 3:1 avec un contenu 335 mg 
en 10-HDA >5%  (équivalent à 1000 mg de Gelée Royale fraîche)
Extrait pur de racine entière de Ginseng IL HWA   120 mg
(Panax ginseng C.A Meyer) de 6 ans d’âge 5:1

(équivalent à 600 mg de poudre de racine)
Vitamine C (Acide ascorbique) 60 mg (75% VNR)

Excipients : Fructose, Jus concentré de Framboises, arôme de framboise, 
conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium) , stabilisant 
(gomme Guar). Allergènes : Aucun. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 fiole par jour, pure ou diluée dans une boisson. 
PRÉSENTATION : 20 fiolees de 10 ml.

Code

C04
  
3HGKLPC*gibcha+

       

Gola Spray
Complément alimentaire à base
de Réglisse, Propolis et Menthe. 

 �La Réglisse adoucit les voies respiratoires supérieur et aide 
à maintenir les voies respiratoires dégagées.

Qualité 
Formulation exclusive de Réglisse, Propolis et huile essentielle 
de Menthe.
L'extrait de propolis est dépuré, sans résine ni résidus inactifs 
issus de la ruche.
Format pratique en Spray.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE
(9 VAPORISATIONS)

Extrait glycolique de Réglisse                                                109,5 mg
Extrait glycolique de Propolis                                          46,5 mg
Huile essentielle de Menthe                                      46,5 mg

Excipients : Fructose, arôme (essence d'Anis), édulcorant (Saccharine de 
sodium), Allergènes : Aucun.

MODE D’EMPLOI : 
De 2 à 3 vaporisations buccales, une à trois fois par jour. Agiter 
avant l'emploi
Contient de la Réglisse. Les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter 
toute consommation excessive.

PRÉSENTATION : 25 ml.

Code

H10
  
3HGKLPC*giajcb+
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Articulations
Complément alimentaire à base
de cartilage de requin, de MSM, d'extrait de plantes
de vitamines et de minéraux.

 �Le Manganèse contribue à la formation normale des tissus 
conjonctifs
 �La vitamine C contribue à la formation normale de collagène 
pour assurer la fonction normale des cartilages et des os.

Qualité 
Combinaison de cartilage de requin, MSM, extraits de 
plantes, vitamines et minéraux.
Avec extrait sec normalisé de Harpagofito 5% dans les 
harpagosides.
Avec des enzymes bromélaïne et papaïne.
Renforcé avec de la poudre de Bambou, des vitamines 
(B1, B2, B6, B12, A, D3, C et E) et des minéraux (calcium, 
magnésium, manganèse et fer).

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (3 GÉLULES)
Cartilage de Requin  720 mg
Poudre de Bambou 300 mg
MSM (méthyl sulfonyle methane) 240 mg
extrait sec de racines secondaires d'Harpagophytum 120 mg

Contenu en harpagosides  6 mg
Bromélaïne 45 mg
Papaïne 45 mg
Manganèse (venant de gluconate) 1,188 mg (59,4% VNR)
Calcium (venant de citrate) 83,079 mg (10,38% VNR)
Manganèse (venant de citrate) 49,59 mg (13,33% VNR)
Vitamine A 72 µg (9% VNR)
Vitamine B1 0,297 mg (27% VNR)
Vitamine B2 0,312 mg (22% VNR)
Vitamine B6 0,411 mg (29,35% VNR)
Vitamine B12 0,278 mg (11,12% VNR)
Vitamine C (acide L-ascorbique) 18 mg (22,5% VNR)
Vitamine D3 1,1 µg (22% VNR)
Vitamine E 2,44 mg (20,33% VNR)
Fer 1,98 mg (9,864% VNR)

Excipients : gélule de gelatine. Allergènes : Contient des produits à base 
de poisson. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 3 gélules par jour au cours des principaux repas.
PRÉSENTATION : 60 GÉLULES.

Code

D07
  
8ENGKKF*daabjh+

  

60
  

Circulation Fioles
Complément alimentaire à base d'extraits de plantes 
et de vitamine C.

 �Le Petit houx contribue à réduire le gonflement et 
donne un sentiment de légèreté aux jambes
 �La Vigne maintien des vaisseaux sanguins sains et de 
l'intégrité capillaire. 
 �La Vitamine C qui contribue à la formation de collagène 
pour le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins
 �Le Ginkgo favorise la circulation sanguine périphérique

Qualité
Combinaison de Vigne, Petit houx, Sureau, Groseillier 
noir, Myrtille, Frêne et Ginkgo.
Extrait sec de Ginkgo standardisé à 24% de 
ginkgoflavoglycosides et à 6% de terpénolactones, avec 
absence de l'allergène acide de ginkgolide.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 FIOLE)
Extrait fluide de:

Vigne rouge (Vitis vinifera) (feuille)
Petit houx (Ruscus aculeatus) (feuille) 
Sureau (Sambucus nigra) (fleur)
Groseillier noir (Ribes nigrum) (feuille) 
Myrtille (Vaccinium myrtillus) (fruit) 
Frêne (Fraxinus excelsior) (feuille) 

500 mg
400 mg
400 mg
300 mg
200 mg
200 mg

Jus concentré de Mûre                                              60 mg
Extrait sec de Ginkgo biloba (équivalent à 1000 
mg de poudre de feuilles)

20 mg

Vitamine C (acide L-ascorbique)            15 mg (19% VNR*)
Excipients: fructose, arôme de citron, conservateurs (benzoate de sodium 
et sorbate de potassium). Allergènes : Aucun. *VNR: Valeur Nutritionnelle 
de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 fiole par jour,  seule ou avec de l'eau ou du jus de 
fruits selon l'envie. Agiter avant usage.
PRÉSENTATION : 20 fioles de 10 ml.

Code

D14
  
8ENGKKF*dabjeb+

    



Ligne

Api-nature Catalogue technique 31

Cheveux, Peau & Ongles
Complément alimentaire à base de kératine, de Collagène, Acide 
Hyaluronique, Resvératrol, Coenzyme Q10, vitamines et minéraux.

 �Le Zinc contribue au maintien des cheveux, de la peau et 
des ongles normaux.
 �Le Cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau 
et des cheveux.

Qualité 
Combinaison exclusive de kératine, collagène, acide hyalu-
ronique, resvératrol, coenzyme Q10, vitamines et minéraux.
Contient Verisol®, une combinaison brevetée de peptides 
actifs de collagène hydrolysé.
Il contient des peptides actifs de kératine hydrolysée.
Vitamines B1, B2, B6, B12, A, C, D3, E et minéraux (Zinc, 
Cuivre, Magnésium, Fer, Calcium et Phosphore).

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 FIOLE)
Verisol® (Peptides actifs de Collagène hydrolysé)     1000 mg
Peptides actifs de Kératine 400 mg
Acide hyaluronique sodique 10 mg
Coenzyme Q10 10 mg
Resvératrol 20 mg
Zinc (à partir de gluconate) 5 mg (50% VNR)
Cuivre 0,5 mg (50% VNR)
Vitamine A 7,22 µg (0,9% VNR)
Vitamine B1 0,030 mg (2,7% VNR)
Vitamine B2 0,031 mg (2,2% VNR)
Vitamine B6 0,041 mg (2,9% VNR)
Vitamine B12 0,028 µg (1,1% VNR)
Vitamine D3 0,11 µg (2,2% VNR)
Vitamine E 0,25 mg (2,1% VNR)
Magnésium 0,05 mg (0,01% VNR)
Fer 0,2 mg (1,4% VNR)
Calcium 1,25 mg (0,16% VNR)
Phosphore 0,96 mg (0,14% VNR)
Vitamine C 1,8 mg (2,25% VNR)

Excipients : Jus de mûre concentré, arôme de fraise, edulcorant (glycosides 
de Steviol), conservateurs (benzoate de sodium et sorbate de potassium). 
Allergènes : Aucun. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 fiole par jour. Elle peut être prise seule ou accompag-
née d'une boisson (eau, jus de fruits...). Bien agiter avant d'utiliser.
PRÉSENTATION : 14 fioles de 10 ml.

Code

D16
  
3HGKLPC*giaaic+

    

Cheveux
Gélules

Complément alimentaire à
base d’extraits de plantes, de vitamines et de minéraux.

 �La Biotine, le Sélénium et le Zinc contribuent au maintien de 
cheveux normaux.

 �Le Cuivre contribue à la pigmentation normale des 
cheveux.

Qualité 
Combinaison exclusive d'extraits de plantes, de vitamines et 
de minéraux.
E.S. de Millet, Bambou, Fucus et huile de bourrache microencapsulée.
Vitamines: B1, B2, B3, B6, biotine, acide folique, B12, C et E.
Minéraux: sélénium, cuivre, manganèse, fer et zinc.
Renforcé avec du bêta-carotène, de la choline, de l'inositol, de 
la L-cystine, de la L-méthionine et du PABA.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 GÉLULES)
Extrait sec de Millet (Panicum miliaceum) 50 mg
Extrait sec de Bambou (Bambusa arundinacea) 25 mg
Extrait sec de Fucus (Fucus vesiculosus) 25 mg
Huile de Bourrache (Borago officinalis) microencapsulée 15 mg
Vitamine C (Acide ascorbique) 30 mg (37,5% VNR)
Niacine 9 mg (56% VNR)
Vitamine E (acétate) 5 mg (41,6% VNR)
Acide Pantothénique
(à partir de pantothénate de calcium)

3 mg (50% VNR)

Vitamine B6 (à partir de chlorhydrate)  1 mg (71,4% VNR)
Vitamine B2 0,8 mg (57,1% VNR)
Vitamine B1(monohydrate) 0,7 mg (63,6% VNR)
Bétacarotène 150 µg (3,2% VNR)
Acide folique 100 µg (50% VNR)
Biotine 75 µg (150% VNR)
Vitamine B12 0,5 µg (20% VNR)
Citrate de Choline 60 mg
L-Méthionine 50 mg
L-Cystine 60 mg
Inositol 25 mg
PABA (acide para-aminobenzoïque) 20 mg
Zinc (à partir de gluconate) 5 mg (50% VNR)
Fer (à partir de sulfate) 9,3 mg (66,4% VNR)
Manganèse (à partir de gluconate) 1,65 mg (82,5% VNR)
Cuivre (à partir de gluconate) 1 mg (100% VNR)
Sélénium 50 µg (91% VNR)

Excipients : Gélule de gelatine (gélatine et colorants: oxyde de fer noir et oxyde de fer 
jaune), agents de charge (mannitol, maltodextrine, sucrose et huile de germe de maïs), 
antiagglomérant (dioxyde de silicium) et antioxydants (dl-alpha tocophérol et palmitate 
d’ascorbyle). *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence. Allergènes : Aucun. 

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 gélule par jour, après un repas principal. Pour son contenu en 
fucus il est recommandé aux personne sous traitement anticoagulant de consulter un medecin. 
Pour son contenu en manitol une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Pour 
son contenu en bambou l’emploi chez les femmes enceintes est déconseillé.

PRÉSENTATION : 60 GÉLULES.

  

Code

D06
  
3HGKLPC*gibade+

  

60
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Hepatimax
Complément alimentaire à base d'extraits de plantes 
et choline.

 �L'Artichaut maintient le foie en bonne santé et contribue 
à la désintoxication.
 �Le Chardon-marie et le Curcuma contribuent à la santé 
du foie et à la digestion.
 �La Choline contribue au maitien d'une fonction hépatique 
normale.

Qualité 
Combinaison exclusive de radis noir, d'artichaut, de 
chardon-Marie, de desmodium, de boldo et de curcuma
Renforcé avec choline.
Sans alcool.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 FIOLE)
Extraits hydroglycérinés de:

Racine de Radis noir (Raphanus sativus)
Plante de Artichaut (Cynara scolymus)
Graine de Chardon Marie (Silybum marianum)
Plante de Desmodium (Desmodium adscendens)
Feuilles de Boldo (Peumus boldus)
Racine de Curcuma (Curcuma longa)

300 mg
300 mg
300 mg
100 mg
100 mg
100 mg

Citrate de Choline                                                            235 mg
Excipients: arômme de citron, édulcorant (glycosides de steviol) et 
conservateurs (Acide Citrique , sorbate de potassium et benzoate de 
sodium). Allergènes : Aucun. 

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 fiole par jour, seule ou avec de l'eau ou du jus de 
fruits selon l'envie. Agiter avant usage.
PRÉSENTATION : 20 fioles de 10 ml.

Code

D15
  
8ENGKKF*daafgc+

    

Intestin
Complément alimentaire à base de fibres, probiotiques, 
anis vert, papaye, ananas et L-glutamine.

 �L'Avoine contribue à la santé du tractus gastro-intestinal 
en favorisant les processus de digestion et de détoxication 
et en normalisant le fonctionnement du tractus intestinal.

 �L'Anis Vert aide avec les spasmes, le gonflement et les 
flatulences.

Qualité 
Contient du son d'avoine et de l'anis vert.
Avec probiotiques actifs et stabilisés.
Renforcé avec de la poudre de papaye et d'ananas, de 
l'inuline, du magnésium et de la L-glutamine.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE
(20G = 2 CUILLÈRES À SOUPE)

Son d'Avoine 6,88 g
Inuline 2,29 g
Poudre d'anis vert 1,71 g
Mélange de probiotiques: L.acidophilus, 
L.bulgaricus y S.thermophilus

0,68 g

Magnésium (de carbonate)                  171,7 mg (45,6% VNR*)
L-glutamine 0,48 g
Poudre de Papaye 0,34 g
Poudre d'Ananas 0,34 g

Excipients : fructose, arôme d'anis, épaississant (gomme de guar). 
Allergènes : Avoine. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 à 2 cuillerées à soupe avec les repas principaux, 
dissous dans un demi-verre d'eau. Fermez bien le couvercle 
après l'avoir utilisé.
PRÉSENTATION : Pot de 250 g.

Code

D05
 
3HGKLPC*gibcih+
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S.O.S.
Active

Préparation pour boisson à
base de plantes et de jus de fruits

 �Le Ginseng contribue au fonctionnement du système immu-
nitaire et aide à augmenter la vitalité et à combatre la fatigue.
 �L’Echinacée, Le Thym et l’Eucalyptus soulagent en cas 
d’irritation de la gorge et ont un effet adoucissant agréable 
sur la gorge, le pharynx et les cordes vocales.
 �L’Echinacée, le Sureau et le Thym contribuent à une 
correcte fonction des défenses. 
 �Le Thym favorise l’expectoration et aide avec les toux sèches.

Qualité 
La Gelée royale utilisée a un contenu garanti en 10-HDA 
supérieur à 5%, acide gras exclusif de la Gelée royale et 
paramètre révélateur de sa fraicheur et sa qualité. 
L’extrait de propolis est standardisé, dépurée, libre de 
résines et restes inactifs issus de la ruche.
Contient de l’extrait 5:1 de racine de ginseng coréen IL HWA, 
extrait à basse température à partir de racine mature, 
complète et non épluchée issus de leur propre récolte de 
plantation coréenne de 6 ans d’âge. Standardisé avec une 
concentration maximale  et un équilibre en principes actifs. 
Avec de l’Isenolic®, extrait patenté de feuille d’olivier 
standardisé au 4% en acide élénolique.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 BOUTEILLE)
Extrait de Propolis 800 mg
Gelée royale lyophilisée 3:1 (équivalent à 1000 mg de Gelée royale fraîche) 300 mg
Extrait pur de Ginseng coréen IL HWA (racine) 500 mg
(équivalent à 2500 mg de poudre sec)
Extrait sec d’Eucalyptus (feuille) 225 mg
Isenolic®, Extrait sec d’Olivier (feuille)

- standardisé au 4% en Acide élénolique
150 mg

6 mg
Extrait sec d’Echinacée (parties aériennes) 100 mg
Extrait sec de Thym (Thymus vulgaris) (feuille) 45 mg
Extrait sec de Sureau (Sambucus nigra) (fleurs) 45 mg

Excipients : miel, fructose, jus concentrés de Fraise, de Groseille et de Pomme (arômes 
naturels et des conservateurs: sorbate de potassium et benzoate de sodium), stabilisants 
(gomme arabique et saccharose), épaissisant (gomme guar), agent de charge (maltodextrine) 
et antiagglomérant (dioxyde de silicium). Allergènes : Contient des sulfites.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre de ½ à 1 bouteille, tout au long de la journée. 
PRÉSENTATION : 3 bouteilles de 60 ml.

Code

H19
 
8ENGKKF*dacaaj+

   

 

Dortil
DoubleFort

Complément alimentaire à
base de plantes.

 �Le Coquelicot et la Mélisse 
contribuent à mieux dormir, à réduire 
l’irritabilité et les tensions.

 �La Passiflore et la Valériane aident à l’endormissement.

Qualité 
Combinaison de Valériane, Passiflore, Tilleul, Coquelicot, 
Mélisse y l’Aubépine en gouttes.

Adapté aux adultes et enfant de plus de 4 ans. 

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (40 GOUTTES)
Extrait hydroalcoolique de fleurs de Tilleul
(Tilia argentea)

0,72 ml

Extrait hydroalcoolique de fleurs de
Pavot-Coquelicot (Papaver rhoeas)

0,108 ml

Extrait hydroglycérinée de plante de Passiflore 
(Passiflora incarnata)

0,1 ml

Extrait hydroglycérinée de plante de Mélisse 
(Melissa officinalis)

0,1 ml

Extrait hydroglycérinée de sommité fleurie
d’Aubépine (Crataegus oxyacantha)

0,1 ml

Extrait hydroalcoolique de racine de Valériane 
(Valeriana officinalis)

0,072 ml

Excipients : Aucun. Allergènes : Aucun.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 40 gouttes dans de l'eau, 1/2 heure avant le coucher. 
Pour les enfants de plus de 4 ans, 1 goutte par Kg. Titre alcooli-
que: 15% vol.

PRÉSENTATION : 30 ml.

Code

H04
  
3HGKLPC*giahaj+
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Stomacalm
Complément alimentaire à base de Mucosave®, 
L-Glutamine, concentrés de plantes et Riboflavine.

 �La Riboflavine contribue au maintien des muqueuses 
en conditions normales

 �Le Fenugrec aide au maintien de l'équilibre du pH 
physiologique de l'estomac.

Qualité 
Combinaison exclusive a base de Mucosave®, L-Glutamine, 
extrait sec de Griffe de chat, de Guimauve et de Fenugrec  
renforcé en vitamine B2.
Extraits sec standardisés.
Contient du Mucosave®, mélange breveté qui contient de 
l’extrait sec standardisé de polysaccharide de Figuier de 
Barbarie (Opuntia ficus indica) et de polyphénols de feuilles 
d’olivier (Olea europaea).

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (2 GÉLULES)
Mucosave®, mélange breveté contenant du:

E.S. de pencas de Nopal (Opuntia ficus indica)
E.S. de Olivier

132 mg
96 mg

L-glutamine 100 mg
E.S. de Griffe de chat (Uncaria tomentosa) 100 mg
E.S. de Guimauve (Althaea officinalis) 100 mg
E.S. de Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) 40 mg
Vitamine B2 (Riboflavine)                             1,4 mg (100% VNR*)

Excipients : Gélule de gélatine, agent de charge (maltodextrine), anti-
agglomérant (dioxyde de silicium). Allergènes : Aucun. *VNR: Valeur 
Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre deux gélules par jour, réparties avant les repas prin-
cipaux (déjeuner et dîner). N’est pas conseillé aux femmes enceintes.

PRÉSENTATION : 40 gélules.

Code

N13
  
8ENGKKF*daafei+

  

40
   

Ligne

Ligne crée pour fournir un apport supplémentaire 
en nutriments. Collagène, magnésium, cartilage de 
requin et pro-biotiques qui t'aideront à compléter 
ton alimentation dans différentes situations. 

COMPLEMENTS NATURELS
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Ligne COMPLEMENTS NATURELS

NADH
Complément alimentaire à base de NADH
et d’ aminoacides.

Qualité 
Formulation exclusive à base de NADH renforcée en 
aminoacides L-carnitina et Taurine.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (1 GÉLULE)
L-carnitine fumarate 300 mg
Taurine 90 mg
NADH 13 mg

Excipients : Gélule de gélatine (gélatine et colorants: oxyde de fer noir et oxyde 
de fer jaune), antiagglomérants (dioxyde de silicium et stéarate de magnésium). 
Allergènes : Aucun.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 gélule par jour, de préférence à jeun.
PRÉSENTATION : 20 gélules.

Code

N10
  
8ENGKKF*dabihd+

  

Collagène
Marin 

Complément alimentaire à base de Collagène marin hy-
drolysé, Cartilage de requin, Manganèse et Vitamine C.

 �La Vitamine C contribue à la formation normale de 
collagène assurer la formation normale de la peau, des 
os et du cartilage

 �Le Manganèse contribue à la formation normale de 
tissus conjonctifs et au maintien d'une ossature normale.

Qualité 
Le collagène utilisé est obtenu par un procédé exclusif 
d'hydrolyse enzymatique de collagène marin de type 
1, qui assure l'obtention de peptides actifs de grande 
pureté, et leur assimilation.

Le Cartilage de requin incorporé dans la formule est 
100% pur et son taux de mucopolysaccharides actifs, 
glucosamine et chondroïtine est normalisé.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE
(1 CUILLÈRE DE 10,5G)

Collagène marin hydrolysé 5,5 g
Cartilage de requin 262 mg
Vitamine C (Acide ascorbique) 80 mg (100% VNR)
Manganèse (gluconate de manganèse) 2 mg (100% VNR)

Excipients : Agent de charge (maltodextrine), jus d’ananas en poudre, arôme 
d’ananas. Allergènes : Contient du poisson. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODO DE EMPLEO : 
Prendre 1 cuillère à soupe remplie (environ 10,5 g) par jour, 
dissoute dans de l'eau ou autre boisson.
PRÉSENTATION  : 200 g.

Code

B07
   
3HGKLPC*gicfaf+
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NounOurs
Bien Protégé

Complément alimentaire à
base de Propolis, Thym,
Vitamine C et Vitamine B6.
Pour le bien-être de toute la famille.

 �Le Thym contribue à améliorer les défenses naturelles de 
l’organisme. 
 �La Vitamine C contribue à une fonction normale des 
défenses naturelles, à la réduction de la fatigue et à un 
rendement normal du métabolisme énergétique.
 �La Vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire.

Qualité
L’extrait de propolis est pur, débarrassé de résine et de 
restes non actifs provenant de la ruche.  
Du miel de fleurs analysé de manière à certifier sa qualité 
et qui garantissent un maximum de sécurité pour la santé 
des tout petits. 
Enrichie en vitamines C non acide (ascorbate de calcium) 
et vitamines B6.
Sans colorants, sans conservateurs ni édulcorants.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE   15 ML      30 ML
Extrait sec de Thym
(Parties aériennes de Thymus vulgaris) 

300 mg     600 mg

Extrait sec de Propolis purifié (12% flavonoides) 105 mg     210 mg
Vitamine C (ascorbate de calcium) 20 mg        

(25% VNR*)
40 mg

(50% VNR*)

Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) 0,35 mg       
(25% VNR*) 

0,7 mg
(50% VNR*)

Excipients : Miel de mille fleurs, jus de framboise. Allergènes : Aucun. Sans 
gluten. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 ml/kg par jour. Enfants à partir de 4 ans: 1 cuillère à 
dessert (5 ml) trois fois par jour, avant les repas. Adulte: cuillère 
à soupe (10 ml) trois fois par jour, avant les repas.
PRÉSENTATION : 250 ml.

Code

S02
  
3HGKLPC*giacdf+

      

Ligne
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Ligne Ligne

NounOurs
Dort bien

Complément alimentaire à 
base de Mélisse, Tilleul, Fleur 
d’oranger, Lavande, Aubépine, 
Verveine citronnelle et vitamine B6. 
Pour le bien-être de toute la famille.

 �Le Tilleul et la Fleur d’Oranger aident a la relaxation et 
favorisent le sommeil.

 �La Lavande et la Mélisse aident à diminuer le malaise, à 
se relaxer et à mieux dormir.

 �La Vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du 
système nerveux.

Qualité
Combinaison d’extrait secs et standardisés de Mélisse, 
Tilleul, Fleur d’oranger, Lavande, Aubépine et Verveine 
citronnelles enrichies en vitamine B6.
Du miel de fleurs analysé de manière à certifier sa qualité 
et qui garantissent un maximum de sécurité pour la santé 
des tout petits. 
Sans colorants, sans conservateurs ni édulcorants.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE   15 ML      30 ML
E.S. de Mélisse (Feuilles de Melissa officinalis) 82,5 mg     165 mg
E.S. de Tilleul (Fleurs de Tilia argentea) 75 mg     150 mg
E.S. de Fleur d’Oranger (Fleurs de Citrus aurantium) 45 mg        90 mg
E.S. de Lavande (Fleurs de Lavandula spica) 37,5 mg 75 mg
E.S. d’Aubépine (Feuilles et fleurs de Crataegus oxycantha) 30 mg 60 mg
E.S. de Verveine citronelle (Feuilles de Lippia triphylla) 120 mg 240 mg
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) 0,3 mg       

(21,4% VNR*) 
0,6 mg

(42,8% VNR*)
Excipients : Miel de mille fleurs. Allergènes : Aucun. Sans gluten. *VNR: 
Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
Prendre 1 ml/kg par jour. Enfants à partir de 4 ans: 1 cuillère à 
dessert (5 ml) trois fois par jour, avant les repas. Adulte: cuillère 
à soupe (10 ml) trois fois par jour, avant les repas.
PRÉSENTATION : 250 ml.

Code

S04
  
3HGKLPC*giacfj+

      

NounOurs
Gelée Royale

Complément alimentaire à
base de Gelée royale, Pollen, 
Miel, Levure de Bière, Zinc, Acérola
et Vitamine C. Pour le bien-être de toute la famille.

 �La Vitamine C contribue à réduire la fatigue. 
 �Le Zinc contribue au maintien d'une ossature normale.
 �Le Zinc et la vitamine C contribuent au normale 
fonctionnement du système immunitaire.
 �Le Pollen augmente la vitalité et stimule la réponse 
immunitaire.

Qualité 
Le Pollen utilisé est «ouvert» grâce à une avancée technique 
qui élimine la paroi micro cellulaire pour améliorer 
l’absorption et la disponibilité du pollen jusqu'à 10 fois.
En éliminant la couche externe du Pollen on élimine ainsi les 
possibilités d’allergie en relation avec les protéines de celle-ci.
La Gelée Royale utilisée garantie un contenue en 10-HDA 
supérieur à 5%. C'est un acide gras exclusif de la Gelée Royale 
et un paramètre révélateur de sa fraîcheur et de sa qualité.
Du miel de fleurs analysé de manière à certifier sa qualité 
et qui garantissent un maximum de sécurité pour la santé 
des tout petits. 
Sans colorants, sans conservateurs ni édulcorants.

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (10 ML)
Extrait sec de Acérola (Fruit de Malpighia glabra L.) 265 mg
Gelée Royale lyophilisée
(équivalent à 500 mg de gelée royale fraîche)

166 mg

Pollen 75 mg
Levure de Bière 20 mg
Zinc                                                                    10 mg (100% VNR*)
Vitamine C (acide ascorbique)                          20 mg (25% VNR*)

Excipients : Miel de mille fleurs, fructose, jus de framboise. Allergènes : 
Aucun. Sans gluten. *VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.

MODE D’EMPLOI : 
À partir de 4 ans: 1 cuillère à dessert (5 ml) deux fois par 
jour, de préférence le matin.
PRÉSENTATION : 250 ml.

Code

S07
  
3HGKLPC*giacia+
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Crème Hydronutritive
à la gelée royale

Crème hydronutritive à la gelée royale.

La Crème à base de Gelée Royale pénètre facilement de manière 
efficace grâce à son mélange d’agents hydratants et nutritifs. 
Ceux-ci ont une action d’hydro nutrition en continue, qui permet 
à cette crème d’être utilisée aussi bien de nuit comme de jour. Sa 
composition riche en Collagène et en Elastine renforce la struc-
ture des tissus et rendent la peau lisse, douce et parfaitement 
nourrie. Non irritant. 

INGRÉDIENTS ACTIFS :
Gelée royale

Ingredients: Aqua [Water], Paraffinum liquidum [Mineral oil], Cetyl alcohol, Propyle-
ne glycol, Glyceryl stearate SE, Oleyl alcohol, Sorbitol, Carnauba [Copernicia cerífera 
(Carnauba) wax], Cera microcristallina [Microcrystalline wax], Collagen Aminoacids, 
Hydrolized Elastin, PEG-20 methylglucose sesquistearate, Methylglucose sesquistea-
rate, Triethanolamine, Royal Jelly, Phospholipids, Glycosaminoglycans, Imidazolidinyl 
Urea, Dimethicone, PCA, Glucose, Urea, Glutamic acid, Glycine, Lysine, Allantoin, Lac-
tic acid, Carbomer, Phenoxyethanol, DMDM hydantoin, Potassium sorbate, B.H.A., 
Parfum [Fragrance], C.I. 19140 [Yellow 5], C.I. 14720 [Acid red 14].

MODE D’EMPLOI : 
Appliquer sur le visage quotidiennement.
PRÉSENTATION : 50 ML.

Code

O02
  
8ENGKKF*dabhbc+
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Crème Anti-âge
à la Bave d'escargot 

Crème anti-âge à la bave d’escargot.

L’extrait de Bave d’Escargot est riche en acide glycolique, 
allantoïne, élastine, collagène, protéines, agents antibactériens 
et vitamines. L’action conjointe de ces principes actifs favorise la 
régénération de la peau en évitant le vieillissement prématuré et 
en atténuant les irrégularités et les rides d’expression. Indiquée 
pour les peaux matures ou fatiguées, qui ont un besoin de 
nutrition intense. 

INGRÉDIENTS ACTIFS :
Bave d’Escargot, huile d’Amande, huile d’Avocat et 
Collagène.

Ingredients: Aqua, Helix aspersa Extract, Paraffinum Liquidum, Persea gratissima Oil, 
Prunus amygdalus dulcis Oil, Isopropyl Myristate, Oleyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate SE, Propylene Glycol, Hydrolyzed Collagen, Collagen, Urea, Collagen Amino 
Acids, Sodium Lactate, Mannitol, Parfum, Sodium Hyaluronate, Laureth-7, C13-14 Iso-
paraffin, Polyacrilamide, Paraffin, Phenoxyethanol, Imidazolidinyl Urea, PEG-20 Methyl 
Glucose Sesquistearate, Methyl Glucose Sesquistearate, Dimethicone, Copernicia cerife-
ra Cera, Benzyl Salicilate, Triethanolamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspoly-
mer, Ethylhexilglycerin, Alpha Isomethyl Ionone, Limonene, Lactic Acid, Glycine, Lina-
lool, Citronellol, Tocopheryl Acetate, Synthetic wax, Benzyl Benzoate, Eugenol, Citral.

MODE D’EMPLOI : 
Apliquer sur le visage quotidiennement. Pour plus 
d’efficacité il est recommandé d’utiliser le produit avec le 
sérum et le contour des yeux de la même ligne
PRÉSENTATION : 50 ML.

Code

O14
  
8ENGKKF*dacagb+

  

Gel pur
Aloe Vera
avec Bave
d'escargot 

Gel Pur Aloé Vera concentré
avec bave d’Escargot.

Sa formule riche en bave d’escargot, en collagène, en 
vitamines et minéraux répare, régénère et nourrit la peau 
en profondeur. 

INGRÉDIENTS ACTIFS :
Aloé vera, bave d’escargot, condroïtine, collagène hydrolysé, 
allantoïne, rétinol, acide glycolique, vitamines (B1, B2, B6, B12, 
C y E) et minéraux (Magnésium, Cuivre, Zinc et Magnésium). 

Ingredients: Aloe barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propanediol, Helix aspersa 
Extract, Algin, Sucrose, Dizolidinyl Urea, Sodium Benzoate, Potassium Sor-
bate, Propylene Glycol, Sodium Chondroitin Sulfate, Hydrolyzed Collagen, 
Allantoin, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Glycolic 
Acid, Lactic Acid, Thiamine HCl, Magnesium Aspartate, Copper Aspartate, 
Zinc Aspartate, Cyanocobalamin, Manganese Aspartate, Pyridoxine, Ascor-
bic Acid, Riboflavin.

MODE D’EMPLOI : 
Appliquer sur la peau autant de fois souhaitées. Conseillé  
pour hydrater ou calmer la peau en cas d’eczéma, irritation 
ou brulures. 
PRÉSENTATION : 150 ML.

Code

O20
  
8ENGKKF*dabgca+
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Serum
anti-âge
à la bave
d'escargot

Sérum Anti-âge à la
bave d’Escargot

Sérum visage concentré à base d’extrait de bave d’escargot. Sa 
formule enrichie à l’Aloé vera, huile d’argan et acide hyaluronique, 
régénère et densifie remarquablement la peau. Atténue les rides 
d’expression rendant la peau plus ferme et visiblement plus lisse.

INGRÉDIENTS ACTIFS :
Bave d’Escargot, Aloé Vera, huile d'Argan et Acide 
hyaluronique.

Ingredients: Aqua, Isopropyl Isostearate, Aloe barbadensis Leaf Juice, Ce-
tearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Helix aspersa Extract, Propanediol, 
Isostearyl Isostearate, Glycerin, Simmondia chinensis Seed Oil, Cetyl Alco-
hol, Sodium Lauryl Glutamate, Stearic Acid, Decyl Oleate, Dimethicone, 
Hydrogenated Vegetable Glycerides, Argania spinosa Kernel Oil, Tocopheryl 
Acetate, Phenoxyethanol, Parfum, Polyacrylate Crosspolymer-6, Disodium 
EDTA, Ethylhexylglycerin, Butylphenyl Methilpropional, Sodium Hyalurona-
te, Hexylcinnamal, Linalool, Limonene, Alpha Isomethylionone, Citronellol, 
Hydroxyisohexyl 3-Ciclohexene Carboxyaldehyde. 

MODE D’EMPLOI : 
Appliquer sur le visage quotidiennement. Pour plus 
d’efficacité il est recommandé d’utiliser le produit avec la 
crème et le contour des yeux de la même ligne
PRÉSENTATION : 30 ML.

Code

O18
  
8ENGKKF*daaiid+

  

Contour
des yeux
anti-âge à la

bave d'escargot
Contour des Yeux à la 
bave d’Escargot.

Gel contour des yeux à effet lissant et raffermissant. Sa for-
mule riche en nutriments à base d’extraits de bave d’escargot 
et d’Aloé Vera, comble et atténue les rides d’expression, nou-
rrit en profondeur et redéfinit le contour oculaire. 

INGRÉDIENTS ACTIFS :
Bave d’escargot, Aloé Vera, protéines de placenta et soja, 
Panthenol, acides aminés (citrulline, arginine, omitine et 
glucosamine), peptides et vitamines (biotine, pyridoxine 
et niacinamide).

Ingredients: Aqua, Propanediol, Helix aspersa Extract, Aloe barbadensis 
Leaf Juice, Polysorbate 20, Benzyl Alcohol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Butylene Glycol, Placental Protein, Hydrolyzed Soy Protein, 
Propylene Glycol, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid, Potassium Hydroxide, 
Glucose, Panthenol, Zinc PCA, Phenoxyethanol, Pyridoxine, Niacinamide, Ci-
trulline, Chlorphenesin, Arginine, Ornitine Hcl, Glucosamine Hcl, Acetyl Te-
trapeptide-5, Biotin, Sodium Succinate, Sorbic Acid.

MODE D’EMPLOI : 
Appliquer quotidiennement et pour de meilleur résultat 
utiliser en synergie la crème et le sérum.
PRÉSENTATION : 20 ML.

Code

O19
  
8ENGKKF*daajag+

  



GOED
Organisation mondiale 
de l'EPA et du DHA.

Adapté aux 
Végétariens

AWR
Fonds de recherche sur 
la faune antarctique.

Adapté aux
Vegan

WWF®

Organisation 
internationale dédiée à la 
défense de la nature et de 
l'environnement.

Extrait
standardisé

MSC® Pêche durable 
certifiée.

Extrait
breveté

Eco
Harvesting®

Système de capture 
qui préserve les autres 
espèces.

Huiles pressées
à froid

Friend
of the Sea©

Certification de produits 
de la pêche et de 
l'aquaculture durables.

Probiotiques
actifs

Certificado IASC 
The International Aloe 
Science Council. 

Sans 
Anthraquinone

EU ORGANIC BIO
Certificat 
écologique

VCAPS® 
Gélules
végétales

FLEXITECH™
Technologie qui 
concentre les 
composants
bénéfiques de
Krill et éliminer le
indésirable.

Ginseng coréen
IL HWA

Présentation : Contenu en gélules, comprimés ou perles.

Gélules
blíster

Comprimés
en flacon

Perles
en flacon

Gélules
en flacon

Liquide
en flacon

Spray
buccal

Liquide en
bouteille

Poudre
en pot

Poudre
en sachet

crème
en tube

Fioles 
Monodoses 

compte 
goutte en 

flacon

Technique 
exclusive 
d'optimisation des 
probiotiques.
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Glossaire
des Symboles

Une
Fabrication
de Qualité
Tous les produits Api-Nature sont 
fabriqués dans nos salles blanches 
et dans un milieu contrôlé. 

Dans ces espaces contrôlés nous 
nous assurons que nos compléments 
alimentaires soit fabriqué dans un 
milieu exempt de contaminants.

Nos salles disposent de paramè-
tres ambiants strictement con-
trôlés : particules dans l'air , tem-
pérature , humidité , flux de l'air et 
pression. 

Installations avec traitement de l'air 
à travers des filtres HEPA, systè-
mes technologiques d'extractions 
de poudre, pression différentielle 
entre les salles et climatisation. 

Nos salles blanches sont dessinées 
et fabriquées par un système dé-
nommés "TECNIPURE" capable de 
remplir les plus hautes exigences 
pour les normes en vigueur. 

� Exclusion microbienne 

� Exclusion de particules 
contaminantes 

� Exclusion de contamination 

� Exclusion de contamination 
croisé. 

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie 
sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec.  
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de 
l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).



SÈVE Verte

NivelCholCosmétique à la bave d'Escargot NivelAnxi NivelTens NiveGlu NivelMemorix NivelFelx

SÈVE Rouge SÈVE D'or

Ext. de Propolis Sirop Gi&Ge Extrait de Propolis

        Ginseng Gélules

PRODUITS PRINCIPAUX

ETAPE en forme MINCEUR
CURCUMA
10.000MG

SABAL
POLLEN de 
CÉRÉALES

DERMO
COLLAGÉNE
RENFORCÉ

FLEXI
COLLAGÉNE
RENFORCÉ

CANNEBERGE
120 PACs

REISHI
6500 MG

CANNELLE
2500 MG

OMEGA 3
2400-TG

AIL NOIR
VIEILLI

SAFRAN
2% SAFRANAL

HARPAGOPHYTUM
1600MG

MAXI ENZYMES
+PROBIOTIQUES

Ginseng 
Extrait pur 
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Notre site web :
    www.api-nature.net

1-3 Place Marcel Rebuffat - Parc d'Activité de Villejust, 91971 
Courtaboeuf Cedex - France. Mail: apinature@wanadoo.fr  

tlf  01 60 14 82 75 Fax. 01 60 14 63 86 » www.api-nature.net

Vous voulez en savoir plus sur nos produits naturels?

            Facebook:

! api-Nature  

             Instagram:

$ @apinature_france


