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Notre Herboristerie ne s’est jamais sentie aussi vivante que depuis qu’elle a atteint ses 80 ans 
d’expériences...

Devenue fabricant conditionneur, l’herboristerie a créé sa propre marque François Nature pour 
en faire aujourd’hui une référence incontestée de l’herboristerie, de l’aromathérapie et de la 
phytothérapie disposant de 5 boutiques en France (Belfort, Besançon, Dijon, Lyon & Pontarlier) 
et d’une boutique en ligne (www.francois-nature.com).

Un peu d’histoire
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Notre charte Qualité

- Choisir le producteur en fonction des bonnes conditions de récolte de ses plantes.

- Privilégier les matières premières de nos partenaires, producteurs de plantes aromatiques, distillateurs          
d’huiles essentielles, huiles végétales, eaux florales afin de respecter la nature et la nature humaine.

- Respecter le végétal et son environnement.

- Produire en France, en Franche-Comté, selon nos critères de qualité et ne réaliser aucun test sur les 
animaux.

- Mettre à votre disposition le totum de la plante sans transformation ni ajout.

- Développer, formuler des produits 100% naturels, sans conservateur et sans irradiation.

- Réaliser des contrôles qualité à tous les stades de la fabrication et garantir la traçabilité des produits.

- Opter pour une gestion durable des cartons, des emballages avec le recyclage Eco emballage et une 
impression Imprim’vert.

- Etre à votre écoute pour répondre à vos attentes.
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François Nature vous propose plus de 200 poudres de plantes 100 % 
pures !

Elles sont garanties sans excipient, sans conservateur, 
sans colorant et sans irradiation.
Vous pouvez choisir votre enveloppe de  gélule :  en 
gélatine bovine ou en gélatine végétale (à base de cellulose).

Acai 13,00 € 250 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €

Acérola 9,35 € 330 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €
Acore calamus 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Ail bulbe 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Ail des ours 8,85 € 250 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €

Alchemille vulgaire 7,80 € 270 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Alfafa luzerne 7,80 € 220 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Algue de chlorella 22,35 € 300 mg 22,35 € 39,50 € 158,30 € 23,35 € 41,50 € 166,30 €
Algue laminaire 7,80 € 350 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Ananas tige 9,35 € 250 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €
Angélique racine 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Anis vert 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Armoise 7,80 € 200 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Artichaut feuille 7,80 € 260 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Aspérule odorante 7,80 € 210 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Aubépine mélisse 8,85 € 200 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €

Aubépine sommité 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Aubier de tilleul 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Avena sativa avoine 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Baccharis 9,35 € 240 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €

Badiane anis étoilé 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Ballote marrube noir 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Bambou tabashir 9.35 € 300 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €
Bardane racine 7,80 € 210 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Berce 7,80 € 200 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Betterave 8,85 € 300 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €

Gélules et poudres de plantes

Gélatine bovine Gélatine végétale

Nom
100 g. de 

poudre 
pure

Dosage 
(mg/gél.)

120 
gélules 

240 
gélules 

1000 
gélules 

120 
gélules 

240 
gélules 

1000 
gélules 
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Boldo feuille 7,80 € 230 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Boswella serrata 10,90 € 300 mg 10,90 € 20,80 € 77,20 € 11,90 € 22,80 € 85,20 €

Bouillon blanc fleur 7,80 € 220 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Bouleau feuille 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Bourdaine écorce 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Bourrache 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Bourse à pasteur 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Brocoli 8,85 € 300 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €

Bruyère sommité 7,80 € 220 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Busserole feuille 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Cacao fève 8,85 € 250 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €

Canneberge  (cranberry) 10,90 € 250 mg 10,90 € 20,80 € 77,20 € 11,90 € 22,80 € 85,20 €
Cannelle écorce 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Carotte racine 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Cartilage de raie 13,00 € 350 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €

Cartilage de requin 13,00 € 310 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €
Cassis feuille 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Centella asiatica 9,35 € 220 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €
Charbon végétal 7,80 € 260 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Chardon marie semence 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Chiendent 7,80 € 220 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Chitosan 13,00 € 270 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €
Chrysantellum américanum 7,80 € 240 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Cimicifuga 13,00 € 300 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €
Clou de girofle 8,85 € 300 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €

Coquelicot fleur 9,35 € 250 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €
Courge pépins 9,35 € 250 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €
Criste marine 8,85 € 250 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €

Curcuma 7,80 € 330 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Cynorrhodon 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Cyprès noix 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Damiana feuille 7,80 € 220 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Desmodium feuille 8,85 € 200 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €
Dolomite 7,80 € 600 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Echinacea Racine 8,85 € 250 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €

Eleutherocoque racine 9,35 € 230 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €
Epilobe sommité 7,80 € 200 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Escholtzia plante 7,80 € 200 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Eucalyptus feuille 7,80 € 230 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Fenouil semence 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Fenugrec semence 7,80 € 330 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Frêne feuille 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Gélatine bovine Gélatine végétale

Nom
100 g. de 

poudre 
pure

Dosage 
(mg/gél.)

120 
gélules 

240 
gélules 

1000 
gélules 

120 
gélules 

240 
gélules 

1000 
gélules 
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Fucus vésiculosus algue 7,80 € 400 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Fumeterre 7,80 € 230 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Garcinia cambodgia 13,00 € 300 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €

Gattilier 9,35 € 270 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €
Gelée  royale 18,20 € 300 mg 18,20 € 33,80 € 128,90 € 19,20 € 35,80 € 136,90 €

Genievre baie 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Gentiane racine 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Germe de blé 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Gingembre racine 7,80 € 270 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Ginkgo biloba feuille 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Ginseng blanc 

CA Meyer racine 13,00 € 360 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €

Ginseng rouge 
CA Meyer racine 13,00 € 360 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €

Glucosamine N acetyl 10,90 € 300 mg 10,90 € 20,80 € 77,20 € 11,90 € 22,80 € 85,20 €
Glucosamine sulfate 10,90 € 300 mg 10,90 € 20,80 € 77,20 € 11,90 € 22,80 € 85,20 €

Goji 13,00 € 300 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €
Grenade 13,00 € 250 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €

Griffe du chat 9,35 € 300 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €
Griffonia simplicifolia 22,35 € 300 mg 22,35 € 39,50 € 158,30 € 23,35 € 41,50 € 166,30 €

Guar gomme 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Guarana semence 8,85 € 300 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €

Gugulon 8,85 € 240 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €
Gymnema sylvestris 8,85 € 270 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €

Hamamelis feuille 7,80 € 240 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Haricot cosse 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Harpagophytum racine 9,35 € 300 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €

Houblon cône 7,80 € 200 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Huître coquille 7,80 € 350 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Ispaghul 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Karaya 10,90 € 300 mg 10,90 € 20,80 € 77,20 € 11,90 € 22,80 € 85,20 €

Klamath 22,35 € 300 mg 23,35 €
Kola noix 7,80 € 280 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Konjac 9,35 € 400 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €
Kudzu 10,90 € 250 mg 10,90 € 20,80 € 77,20 € 11,90 € 22,80 € 85,20 €

L carnitine acetyl 22,35 € 350 mg 22,35 € 39,50 € 158,30 € 23,35 € 41,50 € 166,30 €

L carnitine tartrate 22,35 € 350 mg 22,35 € 39,50 € 158,30 € 23,35 € 41,50 € 166,30 €
Lait de jument 17,15 € 250 mg 17,15 € 32,75 € 125,40 € 18,15 € 34,75 € 133,40 €

Laitance de poisson 13,00 € 250 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €
Lamier blanc ortie blanche 7,80 € 210 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Laurier 7,80 € 230 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Lavande fleur 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Gélatine bovine Gélatine végétale

Nom
100 g. de 

poudre 
pure

Dosage 
(mg/gél.)

120 
gélules 

240 
gélules 

1000 
gélules 

120 
gélules 

240 
gélules 

1000 
gélules 
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Lespedeza 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Levure de bière revivifiable 8,85 € 300 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €

Levure de bière simple 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Levure de riz rouge 13,00 € 300 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €

Lierre terrestre 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Lin 7,80 € 270 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Lithothame 7,80 € 500 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Lotier corniculé plante 7,80 € 200 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Lycopode 7,80 € 210 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Maca 13,00 € 300 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €

Magnésium marin 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Maitaké 13,00 € 300 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €

Mangoustan 13,00 € 250 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €
Marc de raisin 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Marjolaine feuille 7,80 € 220 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Marron d'Inde 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Marrube blanc 7,80 € 200 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Mate vert feuille 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Mauve fleur 9,35 € 240 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €

Mélilot 7,80 € 200 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Mélisse feuille 7,80 € 200 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Menthe douce 7,80 € 230 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Millefeuille sommité 7,80 € 200 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Millepertuis 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Moules aux orles vertes 13,00 € 300 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €
Muira puama 9,35 € 230 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €

Myrtille Airelle Baie 13,00 € 300 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €
Myrtille feuille 7,80 € 230 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Noni lyophilisé 13,00 € 250 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €

Nopal 8,85 € 250 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €
Noyer feuille 8,85 € 230 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €

Oignon bulbe 7,80 € 280 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Olivier feuille 7,80 € 230 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Origan 7,80 € 230 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Orthosiphon thé java feuille 7,80 € 260 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Ortie blanche 7,80 € 210 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Ortie piquante feuille 7,80 € 210 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Ortie piquante racine 9, 35 € 280 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €

Os de seiche 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Papaye feuille 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Pariétaire feuille 7,80 € 230 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Gélatine bovine Gélatine végétale

Nom
100 g. de 

poudre 
pure

Dosage 
(mg/gél.)

120 
gélules 

240 
gélules 

1000 
gélules 

120 
gélules 

240 
gélules 

1000 
gélules 
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Partenelle 
chrysantellum parthenium 7,80 € 200 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Passiflore 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Pata de vaca 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Pectine de pomme 9,35 € 300 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €
Pensée sauvage 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Pépins de raisin 9,35 € 300 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €

Petit houx fragon 7,80 € 240 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Piloselle plante 7,80 € 210 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Pin maritime bourgeon 7,80 € 200 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Pissenlit racine 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Plantain feuille 7,80 € 240 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Pollen 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Prêle 7,80 € 230 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Propolis purifiée 13,00 € 250 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €
Pygeum africanum écorce 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Queues de cerise 7,80 € 220 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Radis noir racine 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Réglisse 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Reine des prés 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Reishi 11,95 € 240 mg 11,95 € 22,35 € 84,65 € 12,95 € 24,35 € 92,65 €
Rhodiola rosea 18,20 € 250 mg 18,20 € 33,80 € 128,90 € 19,20 € 35,80 € 136,90 €

Rhubarbe 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Romarin feuille 7,80 € 240 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Salicaire 7,80 € 230 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Salsepareille racine 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Sarriette feuille 7,80 € 220 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Sauge feuille 7,80 € 230 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Sauge sclarée 7,80 € 230 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Saule blanc écorce 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Saw palmeto 8,85 € 300 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €

Schissandra baie 8,85 € 300 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €
Séné 7,80 € 240 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Shiitake 11,95 € 200 mg 11,95 € 22,35 € 84,65 € 12,95 € 24,35 € 92,65 €
Souci 7,80 € 200 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Spiruline 9,35 € 300 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €
Sureau fleur 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Tamarin pulpe 8,85 € 250 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €

Thé vert feuille extrait 7,80 € 280 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Thym 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Trèfle rouge 8,85 € 200 mg 8,85 € 16,10 € 62,70 € 9,85 € 18,10 € 70,70 €
Tribulus terrestris 9,35 € 210 mg 9,35 € 17,15 € 66,00 € 10,35 € 19,15 € 74,00 €

Gélatine bovine Gélatine végétale

Nom
100 g. de 

poudre 
pure

Dosage 
(mg/gél.)

120 
gélules 

240 
gélules 

1000 
gélules 

120 
gélules 

240 
gélules 

1000 
gélules 
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Valériane racine 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Verge d'or solidago 7,80 € 230 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Vergerette du Canada 7,80 € 200 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Vigne rouge feuille 7,80 € 250 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €
Vinaigre de cidre 7,80 € 230 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Yam 16 % 13,00 € 300 mg 13,00 € 24,50 € 92,00 € 14,00 € 26,50 € 100,00 €

Yam racine 7,80 € 300 mg 7,80 € 13,95 € 55,25 € 8,80 € 15,95 € 63,25 €

Au choix, gélatine bovine ou végétale, en sachet de 100 ou 1000 gélules, en Taille 0 grand modèle, en Taille 1 petit 
modèle :

   Gélules vides

3,50€100 gélules bovines T 1

5,00€100 gélules bovines T 0

18,00€1000 gélules bovines T 1

23,00€1000 gélules bovines T 0

6,00€100 gélules végétales T 1

8,00€100 gélules végétales T 0

21,00€1000 gélules végétales T 1

26,00€1000 gélules végétales T 0

Vous souhaitez acheter vos gélules vides ?

   Machine à capsule
Et vous souhaitez faire vous-même vos gélules ?

39,90€

2 Kits au choix : 
- Gélules taille 0 (grand) 
- Gélules taille 1 (petit) 

Kit pour fabriquer vous-même vos gélules ! 
24 gélules professionnelles en 2 minutes.

Conseils d’utilisation :
Pour la majorité des gélules de plantes et de nos complexes :
Nous conseillons de prendre 2 à 4 gélules par jour. 
Le conseil d’utilisation est indiqué sur le pilulier.

Poudre pure : une cuillère à café rase par jour, à diluer dans un 
verre d’eau ou dans un produit lacté.

Gélatine bovine Gélatine végétale

Nom
100 g. de 

poudre 
pure

Dosage 
(mg/gél.)

120 
gélules 

240 
gélules 

1000 
gélules 

120 
gélules 

240 
gélules 

1000 
gélules 
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Nous vous proposons plus de 50 complexes de 
poudres pures de plantes.
Ils sont élaborés selon nos propres formulations. 

Nous avons sélectionné différentes plantes pour chaque 
complexe dans le but de favoriser la synergie des plantes 
et d’augmenter le pouvoir bénéfique de chacune d’entre 
elles.

Composition :
pollen, carotte racine, bambou 
tabashir, levure de bière, ortie 
piquante feuille.

   Acti’Phan
Pour la vitalité et l’éclat du cheveu.

100 g. de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

300 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

100 g. de poudre pure 14,55 €
120 gélules gélatine bovine

320 mg

14,55 €
120 gélules gélatine végétale 15,55 €
240 gélules gélatine bovine 27,00 €
240 gélules gélatine végétale 29,00 €
1000 gélules gélatine bovine 103,00 €
1000 gélules gélatine végétale 111,00 €

Complexes

Composition :
curcuma, acérola, lithothame, thé 
vert.

   Anti oxydant
Pour lutter contre les radicaux libres.

Composition :
harpagophytum racine, prêle plante, 
bambou tabashir.

   Artiflor
Pour soulager les articulations.

100 g. de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

250 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine (en sachet) 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale (en sachet) 85,20 €

100 gélules végétales taille 0

400 mg

16,00 €
200 gélules végétales taille 0 28,00 €

1000 gélules végétales taille 0 118,50 €
Composition :
orthosiphon, bouleau, queue de 
cerise, piloselle

   Bodydraine 
Elimination (à associer avec Bodysil)
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100 g. de poudre pure 14,55 €
120 gélules gélatine bovine

250 mg

14,55 €
120 gélules gélatine végétale 15,55 €
240 gélules gélatine bovine 27,00 €
240 gélules gélatine végétale 29,00 €
1000 gélules gélatine bovine 103,00 €
1000 gélules gélatine végétale 111,00 €

100 gélules gélatine végétale taille 0
455 mg

17,65 €
200 gélules gélatine végétale taille 0 33,20 €
1000 gélules gélatine végétale taille 0 149,50 €

100 g. de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

260 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

100 g. de poudre pure 14,55 €
120 gélules gélatine bovine

300 mg

14,55 €
120 gélules gélatine végétale 15,55 €
240 gélules gélatine bovine 27,00 €
240 gélules gélatine végétale 29,00 €
1000 gélules gélatine bovine 103,00 €
1000 gélules gélatine végétale 111,00 €

Composition :
valériane racine, escholtzia plante, 
passiflore plante, coquelicot.

   Bonne nuit
Pour retrouver le sommeil.

Composition :
carotte racine, myrtille baie, pollen, 
levure de bière, beta-carotène.

   Bronzaflor
Pour préparer la peau au soleil.

Composition :
marc de raisin, vigne rouge, 
bioflavonoïde, citron, marron d’inde, 
fragon petit houx, vitamine c.

   Circul ’action
Pour améliorer la circulation sanguine.

Composition :
propolis purifiée, échinacéa racine, 
maitaké, acérola.

   Défense
Pour renforcer les défenses de l’organisme.

100 gélules végétales taille 0
500 mg

16,00 €
200 gélules végétales taille 0 28,00 €
1000 gélules végétales taille 0 118,50 €

Composition :
café vert, L-carnitine  tartrate,
chitosan

   Bodysil
Pour une silhouette agréable

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

240 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

Composition :
bardane racine, pensée sauvage, 
aunée racine.

   Dermaflor
Pour la beauté de la peau.
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100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

260 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

250 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

260 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

250 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

100 g. de poudre pure 14,55 €
120 gélules gélatine bovine

300 mg

14,55 €
120 gélules gélatine végétale 15,55 €
240 gélules gélatine bovine 27,00 €
240 gélules gélatine végétale 29,00 €
1000 gélules gélatine bovine 103,00 €
1000 gélules gélatine végétale 111,00 €

Composition :
angélique racine, anis vert semence, 
badiane semence, fenouil semence, 
boldo feuille.

   Digeflor
Pour améliorer la digestion.

Composition :
orthosiphon feuille, cassis feuille, 
bouleau feuille, verge d’or plante, 
ortie piquante feuille.

   Drainaflor
Pour éliminer la rétention d’eau.

Composition :
ananas tige, reine des prés 
sommité, guarana semence, 
papaye feuille, fenouil racine.

   Eliminaflor
Pour une silhouette agréable.

Composition :
radis noir racine, fumeterre plante, 
artichaut feuille, aubier tilleul, 
romarin feuille.

   Epatiflor
Pour éliminer les toxines.

Composition :
gelée royale, ginseng rouge, propolis.

   Ginroyale
Pour retrouver vitalité & dynamisme.

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

250 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

Composition :
aubépine sommité, lavande fleur, 
mélilot plante, passiflore plante, 
oranger pétale, valériane racine.

   Détente
Pour se détendre.
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100 g. de poudre pure 14,55 €
120 gélules gélatine bovine

500 mg

14,55 €
120 gélules gélatine végétale 15,55 €
240 gélules gélatine bovine 27,00 €
240 gélules gélatine végétale 29,00 €
1000 gélules gélatine bovine 103,00 €
1000 gélules gélatine végétale 111,00 €

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

300 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

300 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

300 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

100 g. de poudre pure 14,55 €
120 gélules gélatine bovine

300 mg

14,55 €
120 gélules gélatine végétale 15,55 €
240 gélules gélatine bovine 27,00 €
240 gélules gélatine végétale 29,00 €
1000 gélules gélatine bovine 103,00 €
1000 gélules gélatine végétale 111,00 €

Composition :
sulfate de glucosamine, sulfate de 
chondroitine.

   Glucosamine chondroïtine
Pour calmer les douleurs articulaires.

Composition :
harpagophytum, cassis.

   Harpa cassis
Pour les douleurs articulaires et musculaires.

Composition :
harpagophytum, prêle.

   Harpa prêle
Pour les douleurs articulaires, action reminéralisante.

Composition :
harpagophytum, reine des prés.

   Harpa reine des prés
Pour les douleurs articulaires et inflammatoires.

Composition :
pépins de courge, ortie racine, 
épilobe plante, saw palmeto, sulfate 
de zinc, vitamine E.

   Hom confort
Pour l’équilibre de la prostate.

100 g de poudre pure 11,95 €
100 gélules gélatine végétale taille 0 13,95 €
200 gélules gélatine végétale taille 0 23,85 €
1000 gélules gélatine végétale taille 0 109,60€Composition :

Gluconate de zinc, vitamine B1, B2, 
B6, maca racine, damiana feuille, 
L-arginine.

   Libido x24
Tonique sexuel pour les deux sexes.
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100 g. de poudre pure 11,95 €
120 gélules gélatine bovine

260 mg

11,95 €
120 gélules gélatine végétale 12,95 €
240 gélules gélatine bovine 21,85 €
240 gélules gélatine végétale 23,85 €
1000 gélules gélatine bovine 84,65 €
1000 gélules gélatine végétale 92,65 €

100 g de poudre pure

350 mg

14,55 €
100 gélules gélatine végétale taille 0 16,00 €
200 gélules gélatine végétale taille 0 28,00 €
1000 gélules gélatine végétale taille 0 118,50 €

120 gélules gélatine bovine taille 0
427 mg

14,55 €
240 gélules gélatine bovine taille 0 27,00 €
1000 gélules gélatine bovine taille 0 103,05 €

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

300 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

Composition :
ginseng rouge, germe de blé, 
lécithine de soja, gelée royale, 
laitance de poisson, levure de bière.

   Mémoire
Pour améliorer la mémoire.

Composition :
yam 16 de diogenine, lécithine de 
soja, sauge, armoise.

   Ménoflor
Pour le confort féminin.

Composition :
nopal, garcinia cambodgia, chitosan, 
thé vert, chrome, vitamine C, maté, 
guarana.

   Minci chrome
Pour retrouver une silhouette agréable.

Composition :
nopal, chitosan fibre, garcinia fruit.

   Minci plus
Pour lutter contre les graisses.

Composition :
Vitamine C, gluconate de fer,

   Multivitamines et minéraux
Anti-oxydant et défatiguant.

gluconate de zinc, beta carotène 10%, vitamines B, vitamine E, gluconate de manganèse, gluconate de cuivre, 
chlorure de chrome, ginseng rouge, spiruline, propolis, gelée royale, levure de sélénium.

100 g de poudre pure

350 mg

14,55 €
100 gélules gélatine végétale taille 0 16,00€
200 gélules gélatine végétale taille 0 28,00 €
1000 gélules gélatine végétale taille 0 118,50 €

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

300 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

Composition :
magnésium d’origine marine, 
vitamine B6.

   Magnésium vitamine B6
Pour aider à retrouver un meilleur équilibre.
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100 g. de poudre pure 14,55 €
120 gélules gélatine bovine

260 mg

14,55 €
120 gélules gélatine végétale 15,55 €
240 gélules gélatine bovine 27,00 €
240 gélules gélatine végétale 29,00 €
1000 gélules gélatine bovine 103,00 €
1000 gélules gélatine végétale 111,00 €

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

260 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

260 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

Composition :
levure de bière, alfafa, ortie feuille, 
lithothame.

   Ongles et cheveux
Pour l’éclat et la vitalité.

Composition :
bourrache, bardane, pensée sauvage, 
centella asiatica.

   Peau’net
Pour un nettoyage de la peau en profondeur.

Composition :
yam 16% de diogenine, germe de blé, 
vitamine E, spiruline, prêle.

   Précu’vie
Pour défier le temps...Anti-âge.

Composition :
magnésium gluconate, zinc, 
angélique, curcuma, basilic, lavande.

   Relax
Pour retrouver calme et sérénité.

100 g de poudre pure 14,55 €
120 gélules gélatine bovine

260 mg

14,55 €
120 gélules gélatine végétale 15,55 €
240 gélules gélatine bovine 27,00 €
240 gélules gélatine végétale 29,00 €
1000 gélules gélatine bovine 103,00 €
1000 gélules gélatine végétale 111,00 €

Composition :
gluconate de zinc, extraie baie de 
palmette, extrait ortie racine, extrait 
pépins courge, extrait pygeum africa-
num, lycopode.

   Prostazen
Pour l’équilibre de la prostate.

100 gélules gélatine végétale taille 0
500 mg

16,00 €
200 gélules gélatine végétale taille 0 28,00 €
1000 gélules gélatine végétale taille 0 118,50 €

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

260 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

Composition :
bambou, prêle, ortie, huitre coquille.

   Reminéralisant
Pour renforcer l’ossification du corps.
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100 gélules gélatine végétale taille 0
600 mg

19,70 €
200 gélules gélatine végétale taille 0 37,35 €
1000 gélules gélatine végétale taille 0 166,95 €

100 g de poudre pure 14,55 €
120 gélules gélatine bovine

260 mg

14,55 €
120 gélules gélatine végétale 15,55 €
240 gélules gélatine bovine 27,00 €
240 gélules gélatine végétale 29,00 €
1000 gélules gélatine bovine 103,00 €
1000 gélules gélatine végétale 111,00 €

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

260 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

100 g. de poudre pure 14,55 €
120 gélules gélatine bovine

220 mg

14,55 €
120 gélules gélatine végétale 15,55 €
240 gélules gélatine bovine 27,00 €
240 gélules gélatine végétale 29,00 €
1000 gélules gélatine bovine 103,00 €
1000 gélules gélatine végétale 111,00 €

Composition :
maté vert, chitosan, thé vert, 
orthosiphon.

   Silhouette
Pour une silhouette agréable.

Composition :
chrome, vitamine B6, citrus 
aurantium, café vert, nopal.

   Silhouette plus
Pour une silhouette agréable.

Composition :
harpagophytum, reine des prés, 
aubier de tilleul, cassis.

   Souplesse
Pour la souplesse des articulations.

Composition :
mélisse feuille, echinacéa racine, 
lotier, ballote sommité, magnésium 
gluconate.

   Stressflor
Pour le stress et l’anxiété.

100 g de poudre pure 14,55 €
120 gélules gélatine bovine

250 mg

14,55 €
120 gélules gélatine végétale 15,55 €
240 gélules gélatine bovine 27,00 €
240 gélules gélatine végétale 29,00 €
1000 gélules gélatine bovine 103,00 €
1000 gélules gélatine végétale 111,00 €

Composition :
plantain feuille, pin bourgeon, thym 
feuille, eucalyptus feuille, bouillon 
blanc fleur, mauve fleur, hysope 
sommité fleurie.

   Respiflor
Pour dégager les voies respiratoires.

100 g. de poudre pure 12,50 €
120 gélules gélatine bovine

300 mg

12,50 €
120 gélules gélatine végétale 13,50 €
240 gélules gélatine bovine 22,90 €
240 gélules gélatine végétale 24,90 €
1000 gélules gélatine bovine 88,55 €
1000 gélules gélatine végétale 95,55 € 

Composition :
Harpagophytum, reine des prés, 
cassis, prêle, genièvre, lithothame, 
cuivre.

   Syner J7 arthro
Pour soulager les états inflammatoires.

15



100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

280 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

100 g. de poudre pure 14,55 €
120 gélules gélatine bovine

260 mg

14,55 €
120 gélules gélatine végétale 15,55 €
240 gélules gélatine bovine 27,00 €
240 gélules gélatine végétale 29,00 €
1000 gélules gélatine bovine 103,00 €
1000 gélules gélatine végétale 111,00 €

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

250 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

260 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

Composition :
ail, aubépine, olivier.

   Tensiflor
Pour une tension normale.

Composition :
ginseng racine panax, L carnitine 
tartrate, kola noix, acérola fruit.

   Toniflor
Pour la performance sportive.

Composition :
mauve fleur, artichaut feuille, chicorée 
racine, frêne feuille, tamarin pulpe.

   Transiflor
Pour améliorer le transit intestinal.

Composition :
pourpier, gugul, olivier feuille, 
lécithine de soja non OGM.

   Vascu n°6
Pour favoriser la fluidité sanguine.

Composition :
lécithine soja non OGM, gugulon, 
olivier feuille, chrysantellum A, levure 
de riz rouge.

   Vegechol
Pour un nettoyage circulatoire.

100 g de poudre pure 14,55 €
120 gélules gélatine bovine

250 mg

14,55 €
120 gélules gélatine végétale 15,55 €
240 gélules gélatine bovine 27,00 €
240 gélules gélatine végétale 29,00 €
1000 gélules gélatine bovine 103,00€
1000 gélules gélatine végétale 111,00€

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

250 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

Composition :
myrtille feuille, haricot cosse, 
eucalyptus feuille, gymnema syl-
vestre, bardane racine, olivier feuille.

   Vegesuc
Pour diminuer le taux de sucre.
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100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

300 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

300 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

100 g de poudre pure 12,50 €
120 gélules gélatine bovine

260 mg

12,50 €
120 gélules gélatine végétale 13,50 €
240 gélules gélatine bovine 22,90 €
240 gélules gélatine végétale 24,90 €
1000 gélules gélatine bovine 88,55 €
1000 gélules gélatine végétale 96,55 €

Composition :
argile blanche, charbon végétal, 
badiane de Chine semence, romarin 
feuille.

   Ventre plat
Pour éviter les ballonnements de l’après repas.

Composition :
Vigne rouge, cyprès noix.

   Vigne rouge cyprès
Pour la circulation.

Composition :
myrtille baie, carotte semence, 
euphraise plante, pollen grain.

   Vision
Pour récupérer de la fatigue visuelle.

100 g de poudre pure 10,90 €
120 gélules gélatine bovine

260 mg

10,90 €
120 gélules gélatine végétale 11,90 €
240 gélules gélatine bovine 20,80 €
240 gélules gélatine végétale 22,80 €
1000 gélules gélatine bovine 77,20 €
1000 gélules gélatine végétale 85,20 €

Composition :
vigne rouge, noisetier feuille, 
hamamélis feuille, mélilot sommité, 
marc de raisin.

   Veinoflor
Pour une meilleure circulation.
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L’acide hyaluronique est une substance 
naturellement présente dans les tissus 
de l’organisme. Il est notamment 
répandu dans les cellules de la peau où il 
retient l’eau.

   Acide hyaluronique
Pour une peau plus jeune & belle.

Composition : fibre d’acacia, hyaluronate de sodium.
60 gélules végétales

Anti-ride qui agit également sur la 
souplesse articulaire.

Composition : hydrolysat de collagène 
marin (issu de poisson), vitamine C & E 
d’origine naturelle, sulfate de zinc, 
antiagglomérants, stéarate de

   Collagène marin
Favorise l’élasticité de la peau.

magnésium, dioxyde de silicium.
90 gélules végétales

11,90€ 11,90€

Le curcuma est une épice très appréciée 
dont on se sert comme tonique du 
système digestif depuis des millénaires. 

Composition : extrait de rhizome de 
curcuma, poudre de grain de poivre noir.

   Curcuma et poivre noir
Pour une meilleure digestion.

60 gélules végétales.

Composition : fructo-oligosaccharides, 
maltodextrine, lactobacillus ,casei, 
streptococus thermophilus, bifidobacte-
rium bifidum, lactobacillus sporogenes, 
lactobacillusacidophulus micro capsulé.

   Flore +
Pour le système digestif.

60 gélules végétales

9,00€ 11,90€

La mélatonine contribue à atténuer les 
effets du décalage horaire, et contribue 
à réduire le temps d’endormissement.

Composition : fibre d’acacia, 
mélatonine.

   Mélatonine
Pour lutter contre la fatigue.

60 gélules végétales

9,90€

Complexe pour un effet bonne mine

Composition : Huile de germe de blé, 
huile de graine de tournesol, extrait du 
fruit d’acérola, huile de graine de 
bourrache, cire d’abeille,  lécitine de

   Teint estival
Pour préparer la peau au soleil & faciliter le bronzage.

soja, caroténoïdes, extrait de tomate, vitamine E, cuivre...
60 gélules végétales.

12,90€
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Bourrache 500 mg. 16,10 € 29,65 € 136,85 €

Anti-vieillissement de la peau, élasticité, prévention des rides,  réhydratation cutanée.

Co enzyme Q10 420 mg  29,10 €  54,10 €  247,35 € 

Antioxydant - Bien-être cardio vasculaire.

Courges pépins 500 mg.  12,50 €  23,90 € 106,25 €

Confort urinaire masculin.

Foie de morue 400 mg  12,50 € 23,90 € 106,25 €

Pour les os et la croissance.

Germe de blé 500 mg.  12,50 €  23,90 € 106,25 €

Antioxydant.

Lin 500 mg.  12,50 €  23,90 €  106,25 € 

Adoucissant, émollient, laxatif.

Nigelle 500 mg. 16,10 € 29,65 € 136,85€

Pour renforcer les défenses.

Oméga 3 500 mg.  16,10 €  29,65 €  136,85 € 

Equilibre cardio vasculaire.

Oméga 3 et 6 500 mg.  16,10 €  29,65 €  136,85 € 

Acides gras essentiels.

Onagre bourrache 500 mg. 12,50 €  23,90 € 106,25 €

Pour la jeunesse de la peau.

Onagre 500 mg. 12,50 €  23,90 €  106,25 €

Régule le cycle et anti vieillissement.

Saumon 500 mg. 12,50 €  23,90 €  106,25 €

Protection des artères.

Squalene 500 mg.  12,50 €  23,90 €  106,25 € 

Puissant immunostimulant.

Nom Dosage 
mg/gél.)

100 
capsules 

200 
capsules 

1000 
capsules 

Capsules huileuses
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Complexe allaitement - Gamme animale Augmente le volume de lait et prévient la fatigue pendant l’allaitement. 10,90€

Complexe chaleur - Gamme animale Action calmante et hémostatique pour  vos animaux en chaleur. 10,90€

Complexe confort urinaire - Gamme animale Soulage et prévient les inflammations et problèmes urinaires. 10,90€

Complexe convalescence fatigue - Gamme animale Redonne de l’énergie à vos animaux convalescents. 14,55€

Complexe croissance stimulant - Gamme animale Fortifiant, composé de vitamines, oligo-éléments et acides aminés naturels. 10,90€

Complexe defenses naturelles - Gamme animale Renforce le système immunitaire de vos animaux. 14,55€

Complexe digestion - Gamme animale Soulage les troubles digestifs de vos animaux. 10,90€

Complexe drainage - Gamme animale Nettoye, purifie, détoxine et stimule l’organisme de vos animaux. 10,90€

Complexe entretien - Gamme animale Renforce les défenses de vos animaux. 14,55€

Complexe épiderme - Gamme animale Calme les problèmes de pelage et peau de vos animaux : démangeaisons... 10,90€

Complexe pelage - Gamme animale Fortifie la pousse du poil et redonne du tonus et de l’éclat au pelage. 10,90€

Complexe Régulateur de glucose - Gamme animale Aide vos animaux à stabiliser le taux de glucose sanguin. 10,90€

Complexe repuls’vers - Gamme animale Agit contre les vers et parasites pouvant coloniser le tube digestif . 10,90€

Complexe silhouette - Gamme animale Aide à lutter contre la prise de poids de vos animaux. 10,90€

Complexe souplesse - Gamme animale Soulage les douleurs articulaires de vos animaux. 10,90€

Complexe stress calme - Gamme animale Vise à calmer les animaux hyper actifs, nerveux et anxieux. 10,90€

Complexe vieillesse - Gamme animale Soulage les déficiences liées à la vieillesse de vos animaux. 10,90€

Complexe vitalité - Gamme animale Aide vos animaux à préserver forme, bien-être, tonus et vitalité. 14,55€

Complexe voyage - Gamme animale Calme vos animaux pendant les transports. 10,90€

Regul’transit lent - Gamme animale Aide vos animaux à assainir leur transit. 10,90€

Regul’transit rapide - Gamme animale Consolide le système digestif de vos animaux. 10,90€

Gamme animale

Nom Utilisation 
Prix 

100 g.

Conseils d’utilisation :
- Chien moins de 20kg : 1 cuillère à café de poudre de plante à diluer dans l’alimentation.
- Chien plus de 20kg : 2 cuillères à café de poudre de plante à diluer dans l’alimentation.
- Chat/Chiot : ½ cuillère à café de poudre de plante à diluer dans l’alimentation.
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Nom Partie Poids Prix 

Absinthe grande sommité fleurie 100 g.  4,70 € 

Ache des marais racine 100 g.  7,90 € 
Acore odorant calamus rhizome 100 g.  6,80 € 

Aigremoine sommité fleurie 100 g.  3,95 € 
Ail des ours feuille 100 g.  5,95 € 

Alchémille vulgaire partie aérienne 100 g. 5,95 €
Alfafa plante 100 g.  4,95 € 

Alkékenge baie 50 g.  8,70 € 
Aneth feuille 100 g.  5,20 € 
Aneth semence 100 g.  5,10 € 

Angélique racine 100 g.  5,90 € 
Angélique semence 100 g.  5,20 € 

Anis vert semence 100 g.  4,60 € 
Arbousier feuille 100 g.  9,35 € 
Arbousier racine 100 g.  9,35 € 
Argousier baie 100 g.  5,90 € 

Armoise feuille 100 g.  5,00 € 
Arnica capitule floral 50 g. 6,80 €

Artichaut feuille 100 g.  4,90 € 
Asperge racine 100 g.  4,90 € 

Aspérule odorante partie aérienne 100 g.  6,50 € 
Aubépine sommité fleurie 100 g.  4,25 € 
Aubépine fleur 50 g.  5,70 € 

Aulne écorce 100 g.  8,90 € 
Aunée racine 100 g.  6,35 € 

Avocatier feuille 100 g.  8,50 € 

Badiane anis étoilé fruit 100 g. 5,90 € 

Ballote Noire partie aérienne 100 g.  5,00 € 
Bardane racine 100 g.  5,00 € 

Basilic feuille 100 g.  3,90 € 
Bâton de guimauve racine 1 Pièce  5,50 € 

Benoite sommité fleurie 100 g.  8,20 € 
Berce partie aérienne 100 g.  4,90 € 

Bétoine partie aérienne 100 g.  8,90 € 
Bistorte racine 100 g.  6,35 € 

Bleuet pétale 20 g.  4,70 € 
Boldo feuille 100 g.  4,40 € 

Bouillon blanc fleur 100 g.  6,65 € 

Plantes aromatiques
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Nom Partie Poids Prix 

Bouleau feuille 100 g.  5,00 € 
Bourdaine écorce 100 g.  4,25 € 
Bourrache sommité fleurie 100 g.  5,10 € 

Bourse à pasteur partie aérienne 100 g.  4,90 € 
Bruyère  mondée fleur 100 g.  6,95 € 

Buchu feuille 100 g.  17,80 € 
Bugrane racine 100 g.  6,90 € 

Busserole feuille 100 g.  5,40 € 

Caille lait partie aérienne 100 g.  4,75 € 

Camomille matricaire fleur 50 g. 5,50 € 
Camomille romaine  fleur 50 g.  6,70 € 

Cannelle bâton 20 g. 1,90 € 
Capillaire fronde 100 g. 6,35 € 
Capucine partie aérienne 100 g.  8,90 € 

Cardamome blanche fruit 50 g.  5,20 € 
Cardamome verte fruit 50 g.  5,20 € 

Carvi noir semence 100 g.  4,40€ 
Casse Muette fruit 100 g. 5,90 €

Cassis baie 500 g.  26,90 € 
Cassis feuille 40 g.  4,90 € 

Centaurée Petite sommité fleurie 100 g.  6,90 € 
Centella asiatica partie aérienne 100 g.  4,90 € 

Cerfeuil feuille 50 g.  5,50 € 
Cerise pédoncule 100 g.  5,10 € 

Chardon marie semence 100 g.  5,10 € 
Chélidoine partie aérienne 100 g.  4,70 € 

Chêne écorce 100 g.  3,80 € 
Chia graine 100 g.  4,90 € 

Chicorée racine 100 g.  4,40 € 
Chiendent racine 100 g.  4,90 € 

Citronnelle feuille 100 g.  5,50 € 
Cochlearia feuille 100 g.  6,70 € 

Combretum feuille 100 g.  4,90 € 
Coquelicot  fleur 50 g.  6,10 € 
Coriandre semence 100 g.  3,95 € 

Courge pépin 100 g.  5,90 € 
Cresson des fontaines feuille 50 g.  3,70 € 

Cumin semence 100 g.  4,00 € 
Cynorrhodon baie 100 g.  4,50 € 

Cyprès noix 100 g. 4,90 €

Desmodium feuille 50 g. 5,20 €

Douce amère tige 100 g. 4,90 €
Drosera partie aérienne 50 g. 11,20 €
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Nom Partie Poids Prix 

Eleuthérocoque racine 100 g. 5,95 € 

Epilobe petite fleur sommité fleurie 100 g.  6,80 € 
Erysimum partie aérienne 100 g.  5,10 € 
Escholtzia partie aérienne 100 g.  5,80 € 

Eucalyptus  feuille 100 g.  4,80 € 
Eupatoire partie aérienne 100 g.  4,80 € 
Euphraise partie aérienne 50 g.  5,90 € 

Fenouil racine 100 g.  4,90 € 

Fenouil semence 100 g.  4,90 € 
Fenugrec semence 100 g.  3,95 € 

Fleurs pectorales fleur 50 g. 5,90 € 
Fragon petit houx racine 100 g.  5,40 € 

Fraisier feuille 100 g.  5,95 € 
Framboisier feuille 100 g.  5,80 € 

Frêne  feuille 100 g.  4,00 € 
Fucus vesiculosus thalle 100 g.  4,00 € 

Fumeterre partie aérienne 100 g.  4,50 € 

Galéga partie aérienne 100 g.  6,10 € 

Galanga racine 100 g. 6,30 €
Gattillier fruit 100 g.  5,90 € 

Génepi partie aérienne 50 g. 43,90 € 
Genêt à balais fleur 50 g.  7,80 € 

Genièvre baie 100 g.  4,20 € 
Gentiane racine 100 g.  6,45 € 

Géranium robert partie aérienne 100 g.  6,35 € 
Gingembre racine 100 g.  4,10 € 

Ginkgo biloba feuille 100 g.  7,00 € 
Girofle clou fruit 100 g. 5,40 € 

Goji baie 500 g.  24,50 € 
Grémil partie aérienne 100 g.  6,20 € 

Griffe du chat écorce 100 g.  5,70 € 
Guimauve racine 100 g.  5,90 € 

Hamamélis feuille 100 g.  5,60 € 

Haricot cosse cosse 100 g.  4,55 € 
Harpagophytum  racine 100 g.  6,90 € 

Herbe de Provence feuille 100 g.  4,00 € 
Hibiscus karkadé fleur 100 g.  6,35 € 

Houblon cône 100 g. 4,50 €
Hysope feuille 100 g. 4,50 €

Impératoire racine 100 g. 15,10 €

Jasmin fleur 50 g. 6,70 €

Lamier blanc sommité fleurie 100 g. 6,80 €

Lapacho écorce 100 g. 4,90 €
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Nom Partie Poids Prix 

Laurier  feuille 50 g.  4,90 € 
Lavande fleur 100 g.  5,60 € 

Lichen d'Islande thalle 100 g.  8,10 € 
Lierre grimpant feuille 100 g.  5,50 € 
Lierre terrestre partie aérienne 100 g.  6,00 € 

Lin semence 100 g.  2,90 € 
Lotier corniculé partie aérienne 100 g.  4,10 € 
Lycopode spore partie aérienne 50 g. 5,60 € 

Maïs Stigmates 80 g.  4,60 € 

Marjolaine feuille 100 g.  4,90 € 
Marron d'Inde fruit 100 g.  6,50 € 
Marrube blanc partie aérienne 100 g.  4,20 € 

Maté vert feuille 100 g.  4,60 € 
Mauve fleur 20 g.  3,05 € 

Mélilot jaune partie aérienne 100 g.  4,10 € 
Mélisse feuille 50 g.  5,00 € 

Menthe douce  feuille 50 g.  4,85 € 
Menthe poivrée feuille 40 g. 4,50 € 
Menthe pouliot feuille 40 g.  3,75 € 

Ményanthe feuille 100 g.  7,50 € 
Millefeuille achillée feuille 100 g.  4,90 € 

Millepertuis sommité fleurie 100 g.  4,60 € 
Moutarde blanche graine 100 g.  3,95 € 

Muscade noix fruit Pièce  1,00 € 
Myrtille feuille 100 g.  5,20 € 

Nénuphar  racine 50 g.  7,20 € 

Noisetier feuille 100 g.  5,70 € 
Noyer  feuille 50 g.  4,25 € 

Olivier feuille 100 g.  4,90 € 

Oranger bigarade bouton 20 g.  3,75 € 
Oranger bigarade  feuille 50 g.  4,70 € 
Oranger bigarade  pétale 50 g.  6,40 € 

Origan feuille 100 g.  4,90 € 
Orthosiphon feuille 100 g.  5,90 € 

Ortie blanche  sommité fleurie 100 g.  5,60 € 
Ortie piquante racine 100 g.  4,90 € 
Ortie piquante feuille 100 g.  4,90 € 

Paliure fruit 100 g. 5,00€

Pâquerette capitule florale 50 g. 7,00 €
Pariétaire partie aérienne 100 g. 6,30 €
Passiflore partie aérienne 100 g. 5,00 €
Patience racine 100 g. 5,10 €

Pêcher feuille 100 g. 10,65€
Pêcher fruit 50 g. 6,25 €
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Nom Partie Poids Prix 

Pensée sauvage sommité fleurie 100 g.  5,50 € 
Persil feuille 100 g.  5,60 € 

Pervenche feuille 100 g.  5,70 € 
Petit houx racine 100 g.  5,40 € 

Peuplier bourgeon 100 g.  6,40 € 
Piloselle partie aérienne 100 g.  6,40 € 

Pin bourgeon 100 g.  5,20 € 
Pissenlit feuille 100 g.  4,90 € 
Pissenlit racine 100 g.  5,70 € 

Plantain lancéole feuille 100 g.  4,10€ 
Poivre blanc baie 100g 6,95 € 

Poivre noir baie 100 g.  6,95 € 
Polypode spore 50 g.  7,95 € 

Prêle partie aérienne 100 g.  4,50 € 
Primevère fleur 50 g.  3,90 € 

Psyllium blond tégument 100 g. 5,50 € 
Psyllium noir semence 100 g.  4,00 € 

Quinquina écorce 100 g. 5,50 € 

Raifort racine 100 g.  5,90 € 

Réglisse  bâton 1 Pièce  1,00 € 
Réglisse naturelle racine 100 g.  4,60 € 

Reine des prés sommité fleurie 100 g.  4,90 € 
Renouée des oiseaux partie aérienne 100 g.  5,90 € 

Rhubarbe racine 100 g.  6,00 € 
Romarin feuille 100 g.  4,90 € 

Ronce feuille 100 g.  5,70 € 
Rose pâle bouton 60 g. 7,40 € 

Salicaire partie aérienne 100 g.  5,70 € 

Salsepareille grise racine 50 g.  5,70 € 
Santoline fleur 50 g.  6,40 € 

Saponaire partie aérienne 100 g.  5,60 € 
Saponaire racine 100 g.  6,20 € 

Sarriette feuille 100 g.  5,10 € 
Sauge feuille 100 g.  5,90 € 

Saule blanc écorce 100 g.  4,50 € 
Séné feuille 100 g. 4,90 €
Séné follicule 100 g. 4,90 €

Serpolet feuille 100 g. 4,20 €
Souci pétale 40 g.  4,40 €

Sureau baie 100 g.  5,40 €

Tanaisie fleur 100 g. 5,80 €

Thé vert feuille 100 g. 5,50 €
Thym de provence feuille 100 g. 4,90 €

Thym du Maroc feuille 100 g. 4,60 €
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Préparation des plantes :
Infusion : Verser l’eau préalablement portée à ébullition sur les plantes (1 bonne pincée de feuille ou 1 
cuillère à soupe rase par personne). Laisser infuser couvert (pour que les plantes puissent libérer et diffuser 
tous leurs arômes) 10 à 20 minutes. Filtrer et déguster. 
Partie de la plante qui se prépare en infusion : la feuille et la fleur.

Décoction : Jeter la plante  dans l’eau froide, porter à ébullition pendant 10 à 20 minutes selon la partie de 
la plante.
Partie de la plante qui se prépare en décoction : la racine.

Macération : Laisser la plante en contact avec le solvant (l’eau le plus souvent, mais aussi le vin, l’huile, 
l’alcool) pendant plusieurs heures afin que  les principes actifs se dissolvent dans le liquide. 
Ne pas chauffer.

Nom Partie Poids Prix 

Tilleul baguette baguette 50 g.  4,50 € 
Tilleul de Carpentras feuille 50 g.  6,00 € 

Tilleul sombre aubier 100 g.  4,80 € 
Trèfle rouge plante 100 g. 8,90 €

Tussilage fleur 100 g. 4,10 €

Valériane racine 100 g.  6,40 € 

Vanille gousse 2 Pièces  4,50 € 
Varech vésiculeux thalle 100 g. 4,10 € 

Verge d'or partie aérienne 100 g.  5,30 € 
Vergerette du Canada partie aérienne 100 g.  6,10 € 

Véronique partie aérienne 100 g.  4,90 € 
Verveine feuille 50 g.  5,40 € 

Vigne rouge feuille 100 g.  4,90 € 
Violette fleur 20 g.  6,90 € 

Vipérine sommité fleurie 50 g.  5,60 € 

Zédoaire racine 100 g. 5,30 €

Vin chaud Kit (Cannelle, gingembre, 
muscade, girofle, poivre noir) 100 g. 3,40 €
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Mélanges aromatiques

Sachet de 220 gr. 13,90€

Soulage les douleurs articulaires. Mélange de saule, reine des prés, bouleau, cassis...
En décoction : une cuillère à soupe de plantes par tasse, faire cuire 5 minutes et infuser 10 minutes. 3 tasses par jour sans sucrer.

   Tisane anti-douleurs

Anti stress et dépurative. Mélange de thym, lierre terrestre, bouillon blanc, sauge...
Formule à base de plantes anti-stress et dépuratives qui aide à mieux vivre l’arrêt du tabac.
En infusion : 1 cuillère à soupe de plantes par tasse, infuser 10 minutes. 2 à 3  tasses par jour.

   Tisane arrêt du tabac

Pour équilibrer le système hormonal féminin. Mélange de millefeuille, sauge, trèfle rouge...
Cette tisane agit comme régulateur du cycle ou en association avec le Yam so pour une personne ménopausée.
En infusion : une cuillère à soupe de plantes par tasse, infuser 10 minutes. 1 à 2  tasses par jour.

   Tisane au féminin

Agit sur l’état adipeux de la peau. Mélange de souci, menthe, bruyère, romarin...
La tisane celluflor a une action drainante et agit sur la rétention d’eau.
En infusion : 1 cuillère à soupe de plantes par tasse, infuser 15 minutes. 2 à 3 tasses par jour.

   Tisane celluflor

Protection de la paroi vasculaire. Mélange de bouleau, genêt, saule.
En décoction : 1 cuillère à soupe de plantes par tasse, faire cuire 5 minutes et infuser 10 minutes. 2 tasses par jour.

   Tisane cholesteflor

Contre l’excès d’acidité dans le corps. Mélange de reine des prés, prêle, frêne, bleuet...
En infusion : 1 cuillère à soupe de plantes par tasse, infuser 7 à 8  minutes. 2 à 3 tasses par jour pendant 3 semaines.

   Tisane contre l ’acidité

Favorise la digestion lente, contre les ballonnements et l’embarras général. Mélange d’anis vert, fenouil, menthe, 
sauge...
En décoction : une cuillère à soupe de plantes par tasse, cuire 3 minutes et infuser 10 minutes. 1 tasse après le repas.

   Tisane digeflor

D’après les recettes du Père François, herboriste.
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Nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Mélange de romarin, d’aspérule, caille-lait...
L’association de ces plantes favorise le nettoyage du foie et de la vésicule en douceur. 
En infusion : pendant 15 minutes à raison d’une cuillère à soupe par tasse. Boire 3 tasses par jour, le matin à jeun, le midi après le 
repas et le soir au coucher, sans sucre.

   Tisane foie vésicule

Favorise et facilite l’allaitement maternel. Mélange de houblon, cumin, galega, fenouil...
En infusion : 1 cuillère à soupe de plantes par tasse. Cuire 5 minutes et infuser 15 minutes. 2 à 3 tasses par jour.

   Tisane galactogène

Lourdeur des jambes, favorise la circulation. Mélange de vigne rouge, millefeuille, hamamélis, reine des prés...
En infusion : 1 cuillère à soupe de plantes par tasse d’eau bouillante. Infuser pendant 15 minutes. Boire 3 tasses par jour. Arrêter 
pendant les règles.

   Tisane jambes légères

Facilite le sommeil pour passer une douce nuit. Mélange de tilleul, lavande, basilic...
En infusion le soir : 1 cuillère à soupe de plantes par tasse d’eau bouillante.. Infuser pendant 10 minutes. 1 à 2 tasses après le 
repas.

   Tisane jolis rêves

Pour retrouver une ligne agréable. Mélange de menthe, romarin, souci...
En infusion: 1 cuillère à soupe de plantes par tasse, infuser 15 minutes, 2 à 3 tasses par jour. Vous pouvez également préparer un 
litre pour boire tout au long de la journée.

   Tisane minciplus n°926

Favorise l’élimination du sucre. Mélange de géranium, ményanthe, ortie, eucalyptus...
En infusion : 1 cuillère à soupe de plantes, infuser 20 minutes, le matin à jeun et le soir au coucher.

   Tisane excès de sucre n°20

Sachet de 220 gr. 13,40€

Pour retrouver une peau seine et belle. Mélange de guimauve, menthe, romarin, souci, réglisse...
En infusion : 2 cuillères à soupe de plantes par tasse d’eau bouillante. Infuser 10 minutes, 1 tasse le matin à jeun et 1 tasse le soir 
au coucher.

   Tisane peau net n°26

Pour apaiser les inflammations de l’abdomen. Mélange de sauge, fenouil, absinthe, coriandre...
En infusion : 1 cuillère à soupe par tasse. Cuire 7 minutes et infuser 10 minutes. 1 cuillère à soupe toutes les heures ou 3 tasses 
par jour.

   Tisane pour la colite

Elimination des impuretés de l’organisme, problèmes de peau. Mélange de centaurée, frêne, chicorée, réglisse...
En infusion : 2 cuillères à soupe de plantes par tasse. Infuser 20 minutes. Goût amer, sucrer avec du miel. Boire 1/2 tasse le matin 
à jeun et 1/2 bol le soir au coucher.

   Tisane printemps automne n°25

Apaisante, très agréable à boire à toute heure de la journée. Mélange de lavande, oranger, tilleul, menthe...
En infusion : 1 cuillère à soupe de plantes pour une tasse. Infuser 10 minutes. 2 à 3 tasses par jour.

   Tisane relaxante / anti-stress
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Favorise la baisse de tension. Mélange de prêle, saponaire, genêt, réglisse...
En infusion : 2 cuillères à soupe de plantes par tasse d’eau bouillante, cuire 3 minutes et infuser 20 minutes, 3 tasses par jour.

   Tisane tensiplus n°583

Sachet de 220 gr. 13,40€

Contre les problèmes urinaires. Mélange de bruyère, busserole, cerise, pissenlit...
En infusion: 1 cuillère à soupe de plantes pour 1 tasse. infuser 10 minutes. 2 tasses par jour pendant 8 jours.

   Tisane rénale

Pour renforcer les voies respiratoires, fortifiante et adoucissante. Mélange de cynorrhodon, cannelle, thym, rose...
En infusion : 1 cuillère à soupe de plantes par tasse, infuser 10 minutes. 2 à 3  tasses par jour.

   Tisane respiflor

Infusettes thés

Sachet de 15 infusettes - SANTAFLOR 2,95€

Camomille matricaire.
   Camomille    

Fenouil, thym, romarin, menthe poivrée, origan, sauge.
   Digestion sereine - digestive et élégante     

Tilleul, thym, romarin, origan, guimauve.
   Douceur hivernale - chaleur et réconfort   

Verveine, tilleul, fenouil, mélisse, réglisse.
   Songe merveilleux - équilibre et apaisante    

   Thym de provence   

   Tilleul des barronnies provençales    
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Permet d’éviter les ballonnements d’après repas. Mélange d’anis vert, badiane, millefeuille, cumin, sarriette.
En infusion : 1 cuillères à soupe de plantes par tasse d’eau bouillante.

   Tisane ventre plat



Tisanes et thés en vrac

100 g. - Morceaux d’ananas, pommes, écorces d’orange, églantier, arôme de mangue, goyave, orange, 
pétales de fleurs.

   Mélange fantaisie Bora Bora............................................................... 6,95€

100 g. - Eglantier, sureau, hibiscus, rooibos, pomme, arôme de fruits rouges.
   Mélange fantaisie Douceur de France.................................................... 6,95€

100 g. -  Hibiscus, églantier, sureau, écorces d’orange, morceaux de pomme, fraise et mangue, raisin, 
pétales de fleurs.

   Mélange fantaisie Ecole buissonière........................................................ 6,95€

100 g. - Thym, sauge, romarin, citron, gingembre, ginseng.
   Mélange fantaisie Invitation au voyage aphrodisiaque............................ 6,50€

100 g. - Lapacho, rooibos, arômes de poivre, framboise.

   Mélange fantaisie Rivière de feu............................................................ 6,50€

100 g. - Romarin, fenouil, aubier tilleul, angélique, thym, basilic, pissenlit, gingembre, mélisse.
   Potion douceur Detox’in      ................................................................. 7,90€

100 g. - Thé vert, maté vert, citronnelle, thé pur ‘er, arôme citron, écorce citron.
   Potion maquique Darya detox’in       ................................................... 7,90€

100 g. - Thé rouge sans théine.

   Rooibos d’Afrique du sud pur      ......................................................... 4,95€

100 g. - Thé noir, arôme abricot, pétales de souci.
   Thé Abricot............................................................................................. 4,95€

100 g. - Thés noirs et wu-long de Chine, huiles essentielles d’agrumes.

   Thé Baïkal mélange à la Rus 6,50€

100 g. - Thés verts sencha et sombres Chine, maté vert, citronnelle, zeste et arôme de citron.
   Thé Bella cio      ................................................................................ 4,95€

100 g. - Thé blanc.
   Thé blanc de Chine Bai Mu Dan      ................................................ 9,90€

100 g. - Thés noirs Chine et Ceylan, arômes rhubarbe, fruits rouges et exotiques, épices, jasmin, vanille, 
agrumes, morceaux de fruits et de pétales de fleurs.

   Thé Casanova.......................................................................................... 5,50€

100 g. - Thé noir, arôme cassis, avec feuilles de ronce.
   Thé Cassis.............................................................................................. 4,95€

100 g. - Thé fumé supérieur.
   Thé Chine fumé Lapsang Souchang supérieur......................................... 5,50€
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100 g. - Thé noir, arôme citron, zestes.
   Thé Citron ............................................................................................ 6,95€

100 g. - Thé chine supérieur.

   Thé de Chine grand Yunnan GFOP supérieur.......................................... 4,95€

100 g. - Thés noirs, bergamote, earl grey, arômes bergamote, fleur d’oranger, pétales mauve, souci.
   Thé Earl grey tango blues     .............................................................. 4,95€

100 g. - Thés noirs Chine, Ceylan, arôme fraise, fruits exotiques, vanille, pamplemousse, pétales souci, rose, 
bleuet.

   Thé Honolulu......................................................................................... 4,95€

100 g. - Thés noirs Chine et Ceylan, arômes fruits noirs et fruits de la forêt, pétales de bleuet.
   Thé Mélange 3 fruits noirs..................................................................... 4,95€

100 g. - Thés noirs Ceylan, Inde, Kenya.
   Thé Mélange anglais FBOP................................................................... 4,95€

100 g. - Thé noir vanille grand parfum avec gousses.
   Thé noir Vanille grand parfum................................................................ 4,95€

100 g. - Thé noir, arôme et morceaux de noix de coco.
   Thé Noix de coco    ............................................................................ 4,95€

100 g. - Thé Wu-long, arôme orange, avec écorces.
   Thé Orange     ..................................................................................... 4,95€

100 g. - Thés vert et noir Chine, lotus, rose, jasmin, litchi, magnolia, pétales de fleurs.
   Thé Perle d’orient.................................................................................... 6,50€

100 g. - Thé vert à la menthe.
   Thé vert Menthe jardin arezki............................................................... 5,50€

100 g. - Thé vert, jasmin supérieur.
   Thé vert de Chine jasmin supérieur........................................................... 5,50€

100 g. -Thé noir à feuille longue, OP supérieur Uva Saint James.

   Thé Ceylan OP supérieur......................................................................... 6,50€

100 g. -Thé vert Chine, fleur jasmin, arômes naturels vanille, orange, crème, bergamote.
   Thé Mer de corail      ......................................................................... 6,50€

100 g. -Thé vert sencha et chumee Chine, rooibos Afrique du sud, arômes citron, vanille, caramel, 
fleurs, fruits rouges et noirs, morceaux de papaye et pétales de fleurs.

   Thé Rouge baiser................................................................................... 6,50€

100 g. -Thés noir et vert Chine, thé jasmin Chine, arômes bergamote, vanille, épices, pétales de fleurs, 
gousses de vanille.

   Thé Secret tibétain................................................................................. 6,50€
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Tisane Richter’s

   Tisane Richter’s circulation
20 sachets de 2 g. - Les Infusions du docteur Ernst Richter’s sont faites pour votre plaisir et votre bien être. 
Votre forme idéale pour aider une circulation active et pour des jambes plus légères. 

Ingrédients : Fenouil, baies d’aubépine, menthe, racine de réglisse, mélisse, feuilles de romarin. 

Laissez infuser 5 à 10 Minutes un sachet de tisane Ernst Richter dans une tasse d’eau chaude. En augmentant ou en dimi-
nuant la durée de l’infusion, l’action recherchée peut être adaptée à chaque cas personnel.

   Tisane Richter’s digestion
20 sachets de 2 g. - Les Infusions du docteur Ernst Richter’s sont faites pour votre plaisir et votre bien être.
Une belle alliance de plantes qui agissent sur les différentes facettes de la digestion et vous aident à retrouver une forme 
naturelle et sereine.

Ingrédients : Feuilles d’ortie, menthe poivrée, hibiscus, anis, cumin des prés, avoine, arôme orange.

Laissez infuser 5 à 10 Minutes un sachet de tisane Ernst Richter dans une tasse d’eau chaude. En augmentant ou en dimi-
nuant la durée de l’infusion, l’action recherchée peut être adaptée à chaque cas personnel.

   Tisane Richter’s votre poids idéal - transit
20 sachets de 2 g. - Les Infusions du docteur Ernst Richter’s sont faites pour votre plaisir et votre bien être. 
Grâce aux plantes, cette tisane au goût agréable contribue à l’évacuation des déchets organiques du corps et facilite une 
activité homogène et équilibrée de l’organisme.

Ingrédients : Racines de rhubarbe, racines de réglisse, anis, feuilles de menthe poivrée.

Laissez infuser 2 à 4 Minutes un sachet de tisane Ernst Richter dans une tasse d’eau chaude .
En augmentant ou en diminuant la durée de l’infusion, l’action recherchée peut être adaptée à chaque cas personnel.

4,75€

4,75€

4,75€
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100 g. de poudre pure 18,20 €
120 gélules gélatine bovine

300 mg

18,20 €
120 gélules gélatine végétale 19,20 €
240 gélules gélatine bovine 33,80 €
240 gélules gélatine végétale 35,80 €
1000 gélules gélatine bovine 128,90 €
1000 gélules gélatine végétale 136,90 €

100 g. de poudre pure 14,55 €
120 gélules gélatine bovine

300 mg

14,55 €
120 gélules gélatine végétale 15,55 €
240 gélules gélatine bovine 27,00 €
240 gélules gélatine végétale 29,00 €
1000 gélules gélatine bovine 103,00 €
1000 gélules gélatine végétale 111,00 €

120 gélules gélatine bovine

250 mg

7,80 €
120 gélules gélatine végétale 8,80 €
240 gélules gélatine bovine 13,95 €
240 gélules gélatine végétale 15,95 €
1000 gélules gélatine bovine 55,25 €
1000 gélules gélatine végétale 63,25 €

Retrouvez nos produits d’apithérapie et profitez des 
bienfaits de la ruche : gelée royale, propolis, pollen, 
crème, miel, gommes ...
Les propriétés multiples des produits de la ruche renforcent les 
défenses immunitaires, donnent force et tonus et traitent les 
problèmes de peau.

Produits de la ruche

Composition :
gelée royale.

   Gelée royale
Pour la forme, le tonus et la vitalité.

Composition :
gelée royale, ginseng rouge, propolis.

   Ginroyale
Pour retrouver vitalité et dynamisme.

Composition :
pollen.

   Pollen
Riche en protéines et en vitamines.

Composition :
propolis purifiée.

   Propolis purifiée
Pour renforcer les défenses de l’organisme.

100 g. de poudre pure 13,00 €
120 gélules gélatine bovine

250 mg

13,00 €
120 gélules gélatine végétale 14,00 €
240 gélules gélatine bovine 24,50 €
240 gélules gélatine végétale 26,50 €
1000 gélules gélatine bovine 92,00 €
1000 gélules gélatine végétale 100,00 €
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50 ml. - Apiderm crème est apaisante, régénératrice, très riche en vitamines et oligo-éléments 
grâce à la présence de la gelée royale (0,5%) et de la propolis (1%). Elle apporte une solution 
réelle à la majeure partie des imperfections de la peau. 
Parfumée au romarin, sans paraben.

   Apiderm APIPHYT - APIVIE 9,50€

50 ml. - Ce baume est vivement conseillé dans le cas d’accidents cutanés, sur les coupures, 
égratignures, gerçures... 
C’est un excellent baume pour tous les problèmes de peau de la famille.
Parfumé à l’orange, sans conservateur, sans colorant, sans paraben.

   Propoderm baume APIPHYT - APIVIE 13,40€

3,5g. - Le baume à lèvre Apistick est très hydratant. La propolis, anti-bactérienne, soulage les 
lèvres des boutons de fièvres, des crevasses, des irritations...
Sans paraben.

   Apistick propolis APIPHYT - APIVIE 4,95€

15 ml. Compte goutte - 14,2% d’extrait à 70% - non alcoolisée - Antiseptique, Défenses 
Immunitaires, problèmes de peau - pouvoir purifiant, calmant et antiseptique (poussées den-
taires, démangeaisons...). Ce produit est idéal par sa consistance huileuse non agressive et riche 
en antioxydants et flavonoïdes.

   Buccopolis APIPHYT - APIVIE 9,90€

30 g. - Cure d’ 1 mois. Cette gelée royale est conditionnée spécialement pour protéger 
l’intégrité de ses principes actifs, dont le 10 HDA. Nous la maintenons à l’abri des variations de 
températures, à l’abri des contaminations et à l’abri de l’oxydation.

   Gelée royale fraîche FRANÇOIS NATURE 14,50€

100 g. - Ce savon est destiné aux peaux à problèmes notamment celles des adolescents  grâce à 
l’action anti-bactérienne, bactériostatique et apaisante de la propolis.

   Savon karité, propolis, miel APIPHYT - APIVIE 2,95€
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20 ml. - Ce spray à la propolis, prêle et potassium est idéal pour une hygiène nasale au quotidien
Composition : Extrait de Prêle des champs, Extrait de Thym, Extrait de Propolis purifiée (1,75%), 
Potassium.

   Spray nasal doux SANTAFLOR 8,40€

150 ml. - Cette formule très douce associe les bienfaits du coquelicot, de la Guimauve, 
du Sureau, du Thym et du Citron à ceux du Miel et de la Propolis.
Vous retrouverez rapidement une sensation de bien-être : fini la gorge qui gratte !
Son goût très agréable conviendra aux petits comme aux grands.

   Sirop Bio SANTAFLOR 13,40€

Plaquette de 10 g. - Idéale pour votre gorge et votre haleine, il suffit de garder en bouche et de 
chauffer doucement une de ces petites barres avant de la malaxer.

   Propolis pure à mâcher FRANÇOIS NATURE 13,20€

500 g. - Contre la fatigue physique et intellectuelle, en période de convalescence ou en 
prévention des infections hivernales.

   Pollen multicolore en grains FRANÇOIS NATURE 19,65€

20 ml. - Le spray buccal doux Santaflor apaise et soulage les gorges irritées.
Composition : extrait de plantes sèches bio (thym, plantain lancéolé, menthe poivrée), alcool 
bio, extrait alcoolique de propolis bio, sirop d’agave bio, huile essentielle de menthe, eau.

   Spray buccal Propolis Menthe SANTAFLOR 11,50€

24 pastilles - Ces pastilles au miel et à la propolis sont idéales pour le soin de votre gorge.
Arôme au choix :
- Citron & Propolis
- Eucalyptus Miel & Propolis
- Miel & Propolis
- Orange, Miel & Propolis

   Pastilles miel propolis REDON 4,80€

45 g. - Idéal pour le bien-être de votre gorge. Des saveurs douces et des actifs puissants.
Arôme au choix :
- Propolis Miel Eucalyptus
- Propolis Miel Orange
- Propolis Miel et Réglisse

   Gommes de propolis FRANÇOIS NATURE 4,70€
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Composition : Eau - alcool - glycérine + plante 

Acore calamus Epilobe sommité Noyer feuille
Ail des ours Escholtzia plante Olivier feuille
Alchémille vulgaire Eucalyptus feuille Orthosiphon thé java feuille
Alfafa luzerne Fenouil semence Ortie blanche

Ananas tige Frêne feuille Ortie piquante feuille
Angélique racine Fumeterre Ortie piquante racine
Anis vert Gentiane racine Papaye feuille
Artichaut feuille Gingembre racine Pariétaire feuille
Aspérule odorante Ginkgo biloba feuille Partenelle
Aubépine sommité Ginseng blanc CA Meyer racine Passiflore
Aunée racine Ginseng rouge CA Meyer racine Pensée sauvage
Avena sativa avoine Griffe du chat Petit houx fragon

Badiane anis étoilé Gugulon Piloselle plante

Ballote marrube noir Hamamélis feuille Pissenlit racine

Bardane racine Haricot cosse Plantain feuille
Boldo feuille Harpagophytum racine Prêle
Bouillon blanc fleur Houblon cône Queues de cerise
Bouleau feuille Kola noix Radis noir racine
Bourdaine écorce Lamier blanc ortie blanche Reine des prés

Bourrache Lavande fleur Romarin feuille
Bourse à pasteur Lespedeza Salsepareille racine
Bruyère sommité Lierre terrestre Sarriette feuille
Busserole feuille Lin Sauge feuille

Cannelle écorce Lotier corniculé plante Saule blanc écorce

Carotte racine Maca Séné

Centella asiatica Marjolaine feuille Sureau fleur
Chardon marie semence Marron d'Inde Thé vert feuille
Chiendent Marrube blanc Thym
Chrysantellum américanum Mate vert feuille Trèfle rouge
Courge pépins Mauve fleur Tribulus terrestris
Cyprès noix Melilot Valériane racine

Damiana feuille Mélisse feuille Verge d'or solidago

Desmodium feuille Millefeuille sommité Vergerette du Canada

Echinacea Racine Millepertuis Vigne rouge feuille

Eleuthérocoque racine Myrtille feuille Yam racine

Extraits liquides concentrés

En flacon de 250ml 15,10€
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Autres liquides

500 ml. - Pour purifier votre corps.
Composition :  extraits hydroalcooliques de 9 plantes : feuille de vigne rouge 38%, feuille 
d’artichaut 38 %, fruit de genévrier 3,8%, piloselle plante 3,8 %, feuille d’orthosiphon 3,8%, 
feuille de pissenlit 3,8%, feuille de cassis 3,8%, feuille de boldo 3,8%, spiruline 1,15%, glycérine, 
conservateur : sorbate potassium, alcool 3 °.

   Complexe Detox SANTAFLOR 14,95€

   Arthrosouplesse FRANÇOIS NATURE 14,95€

500 ml. - Brûleur de graisse.
Composition :  extrait de 3 plantes : extraits hydroalcooliques de guarana, tige d’ananas, extraits 
aqueux de feuille de thé vert, glycérine, L-carnitine, choline bitartrate, conservateurs: sorbate 
de potassium, benzoate de sodium, acidifiant: acide citrique, arôme ananas, vitamine B6, alcool 
1°.

   Brûleur L-carnitine SANTAFLOR 14,95€

500 ml. - Pour nettoyer, drainer et détoxifier l’organisme.
Composition :  extraits hydroalcooliques de 8 plantes à parts égales : bardane racine (arctium 
majus), bouleau feuille (betula alba), fumeterre plante ( fumarria offficinalis), pissenlit feuille 
(taraxacum dens leonis), chiendent rhizome (agropynum repens), cassis feuille ( ribes nigrum), 
frêne feuille (fraxinus excelsior), ortie piquante feuille ( urtica dioica), glycérine, conservateur 
sorbate de potassium, alcool 3°, équivalent à 66 g de plantes par flacon.

   Complexe Purification SANTAFLOR 17,90€

200 ml. - Utilisé depuis des siècles par les populations d’Amazonie et des Antilles , le bois bandé 
est un tonique sexuel qui aide à maintenir une endurance optimale et un sentiment de vitalité 
et d’énergie. 
Composition :  eau, muira puama extrait, ginseng extrait, acidifiant : acide citrique, 
conservateur : sorbate de postassium; gingembre extrait, épaississant : gomme guar.

   Bois bandé liquide FRANÇOIS NATURE 12,70€

500 ml. - Arthrosouplesse est un extrait fluide aqueux de plantes séchées pour soulager les 
articulations douloureuses.
Composition : harpagophytum, cassis, prêle, bambou, frêne, ortie piquante, bardane, bouleau, 
reine des près, romarin, fenouil, fucus, oseille, genévrier, persil, camomille, citron, vergerette du 
Canada, ail, céleri. Arôme fraise, fruits rouges.
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500 ml. -Silhouette, draineur et élimination.
Le thé vert est reconnu pour favoriser l’élimination rénale de l’eau et stimuler la perte de graisse.
Le sureau est reconnu pour son action minceur.
Le guarana favorise la perte de poids.

   Draine et affine 14,95€

500 ml. - Silhouette, circulation, élimination . Sans alcool. La cure doit s’accompagner d’une 
alimentation équilibrée. 
Composition : Extraits fluide aqueux de plantes sèches à 20%, obtenu à partir de fucus, ortho-
siphon, fumeterre, thé vert, vigne rouge, ail des ours, ananas, pissenlit, cerise, glycérine, acide 
citrique, acide ascorbique, sorbate de potassium, arôme pomme.

   Minceur 3 en 1 16,85€

500 ml. - Eliminez ! Silhouette et détox.
Une synergie de plantes qui aide l’organisme à se débarrasser de son excédent d’eau et de 
toxines. Le draineur Santaflor constitue un excellent programme de purification intense qui aide 
à conserver une silhouette harmonieuse tout au long de l’année.

   Draineur SANTAFLOR 14,95€

L’extrait de pépins de pamplemousse (800 mg de bioflavonoïde) renferme de 
précieux bio-flavonoïdes de fruit et de la vitamine C,  dissous dans de la glycérine 
végétale. C’est un antibiotique naturel puissant. L’extrait de pépins de 
pamplemousse agit notamment : sur les problèmes gastro-intestinaux, sur les 
problèmes de peau et des ongles et sur les problèmes urinaires.
Composition : extrait hydro-glycériné de pépins de pamplemousse (citrus paradi-
si), vitamine C
Pour 75 gouttes : extrait hydro-glycériné de pépins de pamplemousse 3.75g dont 
bioflavonnoides 26.25 mg, vitamine C 112.5 mg.

   Pépins de pamplemousse extrait

8,95€50 ml 
(compte goutte)

39,90€250 ml

75,20€500 ml

139,90€1 litre

300 g. - La soupe au chou et aux légumes de François Nature est une préparation déshydratée 
contenant 58.5% de chou. Elle est idéale pour accompagner un programme minceur grâce à  
son action détoxifiante.
Composition : légumes (88.69% : chou blanc (58.5%), pomme de terre, tomate, oignon, 
épinard, poireau, poivron vert), papaye, thé vert, fenouil, wakamé, ginseng, extraits naturels de 
céleri et poireau, persil, poivre.

   Soupe au chou et aux légumes 15,55€
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500 ml. - Pour une meilleure circulation et des jambes légères.
Composition : Extrait hydroalcoolique de 9 plantes à parts égales : vigne rouge feuille (Vitis 
vinifera), hamamélis feuille (Hamamelis virginiana), achillée millefeuille plante (Achillea mille-
folium), marron d’Inde graine (Aesculus hippocastanum), mélilot plante (Melilotus officinalis), 
aubépine sommité fleurie (Crataegus oxyacantha), cyprès fruit (Cupressus sempervirens), gink-
go biloba feuille (Ginkgo biloba), raisin pépin (Vitis vinifera); glycérine; conservateur : sorbate 
de potassium. Alcool 3°.Equivalent de 165 g de plantes par flacon de 500 ml.

   Veinoflor SANTAFLOR 17,90€

1 litre - C’est un élixir universel. Il assaisonne les plats; En friction, il soulage les douleurs 
musculaires et en bain il relaxe. Le vinaigre Uberti donne force, vitalité et énergie. il dégage les 
sinus en inhalation. Il affine la silhouette et apaise le sommeil en boisson. Il stimule les défenses 
immunitaires. Il s’utilise également pour les plantes et les animaux. 

   Vinaigre de cidre UBERTI 9,50€

Elixirs du suédois

Kit élaboré selon la formule de Maria Treben. 
Kit composé de : 1 sachet d’herbes du suédois, 1 sachet de camphre, 1 sachet de thériaque 
vénitienne . 
Pour préparer 1,5 litre de boisson. 
Le kit est fourni avec le mode d’emploi.

   Elixir du suédois kit complet FRANÇOIS NATURE 12,50€

500 ml.  - Élixir élaboré selon la formule de Maria Treben. 40 % d’alcool. 
C’est la synergie unique des différents principes actifs, végétaux et minéraux, renforcée par la 
thériaque vénitienne, qui donne à l’’Élixir du Suédois des vertus et propriétés réellement 
étonnantes.
Ce remarquable Élixir du Suédois facilite l’élimination des toxines et purifie ainsi votre 
organisme pour lui redonner tonus et bien être.
Il est conseillé de faire une cure d’Élixir du Suédois à chaque changement de saison ou tout 
simplement de le prendre occasionnellement après un repas copieux.
Composition : extraits alcooliques de suc d’aloé, de racine d’angélique, de racine de rhubarbe, 
de feuille de séné, de racines de chardon doré, de racine de zédoaire, de camphre naturel, de 
gomme de myrrhe, de fruit de sorbier, de racine d’acore, de semence d’anis vert, d’écorce de 
cannelle, d’écorce de citron, de semence de fenouil, de racine de gentiane, de racine de 
gingembre, d’écorce de quinquina, de racines de réglisse, de racines de valériane,  de filaments 
de safran.

   Elixir du suédois FRANÇOIS NATURE 19,95€
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Il joue un rôle important dans la restructuration des fibres d’élastine et de collagène, dans les stades précoces de la minéralisation 
osseuse et dans le métabolisme général de l’organisme. C’est un « anti-douleur », dont l’action est souvent perceptible au bout de 
quelques minutes seulement. Contre les coupures, les brûlures et les coups de soleil.

Silicium organique

1 litre - Solution organique de Silice de Santaflor
1000 mg de silicium par litre.
Composition : eau osmosée dynamisée, acide orthosilicique stabili-
sé choline (1000 mg/l), acide lactique, diatomées, sorbate de potas-
sium.

   Silicium organique SANTAFLOR 29,95€

200 ml. - Un gel de massage pour les zones articulaires douloureuses et les inflammations 
musculaires. Une base neutre à laquelle vous pouvez ajouter vos mélanges d’huiles essentielles 
et d’extraits de plantes.
Composition : aqua, benzyl alcohol denat, carbomer, sodium hydroxyethylcellulose, potassium, 
lactate, sodium hydroxide, sodium acetate, potassium lactate silanetriol, potassium sorbate, 
isopropyl alcohol, cellulose.

   Gel neutre au silicium FRANÇOIS NATURE 17,90€

- Silicium à boire

   Silicium organique g5 LOIC RIBAULT

89,85€3 + 1 gratuit

200 ml. - Un gel de massage pour les zones articulaires douloureuses et les inflammations 
musculaires. Enrichi à l’harpagophytum et aux huiles essentielles de gaulthérie, katafray et 
poivre noir, ce gel de massage apaise rapidement.
Composition : aqua, alcohol denat, gaulthéria fragantisima oil, methyl salicylate, potassium 
lactate silanetriol, carbomer, sodium hydroxide, caramel, cedrelopsis grevei, harpagophytum 
procumbens extract, maltodextrin, benzyl alcohol, piper nigrum oil.

   Gel articulaire concentré FRANÇOIS NATURE 19,95€

38,50€

115,50€3 + 1 GRATUIT

- Silicium gel
25,00€

75,00€

- Silicium à boire sans conservateur
21,50€

1 litre 150 ml.

500 ml.

3 + 1 GRATUIT
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Nom Nom botanique Partie Provenance Prix 5ml Prix 
10ml

Ajowan Trachyspermum ammi semence Inde 5,85 € 8,55 €

Aneth Anethum graveolens semence Hongrie 8,10 € 12,15 €
Angélique Angelica archangelica racine France 32,85 €

Basilic Ocimum basilicum plante Inde  4,95 € 7,65€

Bergamotte Trachyspermum ammi semence Inde  6,75 € 10,35 €
Bois de rose Aniba rosaeodora bois Brézil 8,90 €

Cade Juniperus oxycedrus bois France  8,55 € 13,05 €

Cajeput Melaleuca leucadendron feuille Vietnam 4,95 € 7,65 €

Camomille Matricaire Matricaria recutita sommité fleurie Hongrie 32,85 € 49,50 €
Camomille Romaine Chamaemelum nobile sommité fleurie Hongrie 26,55 € 
Camomille Sauvage Ormenis mixta sommité fleurie Maroc 15,75 €
Cannelle Cinnamomum aromaticum écorce Chine 4,95 € 7,65€
Cardamome Elletaria cardamomum graine Guatemala 14,40 € 21,60 €
Carvi Carum carvi semence Hongrie 8,10 € 12,15 €
Cèdre de l’Atlas cedrus atlantica bois Maroc 4,95 € 7,65 €
Ciste Cistus ladaniferus plante entière Maroc 20,70 € 31,05 €
Citron Citrus limon zeste Argentine 4,95 € 7,65 €
Citronnelle de Java Cymbopogon winterianus partie aérienne Indonésie  4,95 € 7,65 €
Clou de girofle Eugenia caryophyllus clou de giroffle Sri lanka  5,85 € 8,55 €
Combava Citrus hystrix feuille Madagascar 8,10 € 12,15 €
Coriandre graines Coriandrum sativum graine Hongrie 7,20 € 10,80 €
Criste Marine Chrithmum maritimum sommité fleurie France 23,85 €
Curcuma Curcuma longa rhizome Madagascar 11,25 € 16,65 €
Cyprès de Provence Cupressus sempervirens rameau France 6,30 € 9,45 €

Encens Boswellia carterii résine Somalie 10,35 € 15,30 €

Epinette Noire Picea mariana aiguille et rameau Canada  7,20 € 11,25 €
Estragon Artemisia dracunculus feuille Hongrie 8,10 € 12,60 €
Eucalyptus Citronné Eucalyptus citriodora feuille Brésil 4,95 € 7,65 €
Eucalyptus Globulus Eucalyptus globulus feuille Espagne  4,95 € 7,65 €
Eucalyptus Radiata Eucalyptus radiata feuille Australie  4,95 € 7,65 €
Eucalyptus Smithii Eucalyptus smithii feuille Afrique  4,95 € 7,65 €

Fenouil doux Foeniculum vulgare graine Egypte 6,75 € 10,35 €

Huiles essentielles 100% pures

      En flacon compte goutte de 5 ou 10ml.
100% naturelle - sans colorant -sans conservateur.
L’utilisation des huiles essentielles doit se faire avec grande vigilance, 
nous vous conseillons de vérifier les caractéristiques et les précautions 
à prendre pour chaque huile essentielle avant toute utilisation ou de 
demander conseil à votre thérapeuthe.
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Nom Nom botanique Partie Provenance Prix 5ml Prix 
10ml

Galbanum Ferula galbaniflua résine Iran 11,25 €

Gaulthérie odorante Gaultheria fragantissima feuille Népal 4,95 € 7,65 €
Genévrier Juniperus communis baie et rameau Autriche 7,65 € 11,70 €

Géranium Rosat Pelargonium asperum partie aérienne fleurie Egypte, 
Madagascar 9,00 € 13,05 €

Gingembre Zingiber officinale rhizome Sri lanka 10,35 € 15,30 €

Hélichryse de 
Madagascar

Helichryse bracteiferum sommité fleurie Madagascar 5,40 € 8,10 €

Hélichchryse Italienne Helichrysum italicum sommité fleurie Italie  40.05 € 

Inule Odorante Inula graveolens sommité fleurie France 40,50 €

Katafray Cedrelopsis grevei écorce Madagascar 7,65 € 11,25 €

Khella Ammi visnaga semence Maroc 15,75 €

Laurier Noble Laurus nobilis feuille Albanie 9,45 € 14,40 €

Lavande Aspic Lavandula latifolia sommité fleurie Espagne 6,30 € 9,90 €
Lavande Fine Lavandula angustifolia sommité fleurie France 9 ,00 €
Lavandula Stoechas Lavandula Stoechas sommité fleurie Portugal 7,65 € 11,25 €
Lavande Vraie Lavandula officinalis sommité fleurie Bulgarie, France 7,65 € 11,25 €
Lavandin super Lavandula Burnatii sommité fleurie Espagne 4,95 € 7,65 €
Ledon du Groenland ledum groenlandicum plante entière Canada 40,50 €
Lemongrass Cymbopogon flexuosus partie herbacée Népal 4,95 € 7,65 €
Lentisque Pistachier Pistacia lentiscus feuille Maroc 17,55 € 25,65 €
Livèche Levisticum officinalis plante entière Hongrie 47,25 €

Mandarine Verte Citrus reticulata zeste Brézil, Chine 5,40 € 8,10 €

Marjolaine à coquilles Origanum majorana sommité fleurie Egypte 7,65 € 11,70 €
Marjolaine Sylvestre Thymus mastichina sommité fleurie Espagne 6,75 € 10,35 €
Mélisse Melissa officinalis partie aérienne Afrique du sud 61,20 €
Menthe des champs Mentha arvensis sommité fleurie Inde 4,95 € 7,65 €
Menthe Poivrée Mentha piperita sommité Inde, Hongrie 4,95 € 7,65 €
Menthe Verte Mentha viridis sommité Maroc 5,40 € 8,10 €
Muscade Myristica fragrans noix Sri lanka 7,65 € 11,70 €
Myrte Citronnée Backhousia citriodora feuille Australie 7,65 €
Myrte Rouge Myrtus communis feuille Maroc 6,30 € 9,45 €
Myrte Verte Myrtus communis feuille France 15,75 €
Nard de l’Himalaya Nardostachys jatamansi rhizome Népal 15,30 €

Néroli Citrus aurantium fleur Maroc 65,70 €

Niaouli Melaleuca viridiflora feuille Madagascar 4,95 € 7,65 €

Orange Douce Citrus sinensis zeste expressé Amérique centrale 4,95 € 7,65 €

Origan Compact Origanum compactum sommité fleurie Maroc 6,30 € 9,45 €
Origan d’Espagne Thymus capitatus sommité fleurie Espagne 9,45 € 14,40 €
Origan Vert Origanum vulgare sommité fleurie Espagne 6,30 € 9,45 €

Palmarosa Cymbopogon martinii partie aérienne Népal, Inde 4,95 € 7,65 €

Pamplemousse Citrus paradisi zeste Etats-Unis,
Argentine 7,65 € 11.25€

Patchouli Pogostemon cablin feuille Asie 5,40 € 7,65 €
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Nom Nom botanique Partie Provenance Prix 5ml Prix 
10ml

Petit grain bigarade Citrus aurantium feuille et rameau Paraguay 5,40 € 8,10 €
Pin Douglas Pseudotsuga menziesii aiguille France 6,30 € 9,45 €
Pin Sylvestre Pinus sylvestris aiguille France, Bulgarie 5,85 € 8,55 €
Poivre Noir Piper nigrum fruit Madagascar 8,55 €
Pruche Tsuga canadensis plante entière Canada 12,60 €

Ravensare Ravensara aromatica feuille Madagascar 5,85 € 8,55 €

Ravintsara Cinnamomum camphora feuille Madagascar 5,85 € 8,55 €

Romarin à Camphre Rosmarinus officinalis 
camphoriferum sommité fleurie Espagne 4,95 € 7,65 €

Romarin à Cinéole Rosmarinus officinalis 
cineoliferum sommité fleurie Bassin 

méditerranéen 5,85 € 8,55 €

Romarin à Verbénone Rosmarinus officinalis sommité fleurie Afrique du sud 10,80 € 15,75 €

Sapin Baumier Abies balsamea aiguille Canada 6,30 € 9,90 €

Sapin de Sibérie Abies sibrica aiguille Bulgarie 5,85 €
Saro Cinnamosma fragrans feuille Madagascar 4,95 € 7,65 €
Sarriette des montagnes Satureja montana partie aérienne Espagne 8,55 € 12,60 €
Sauge à feuilles de 
Lavande Salvia Lavandulifolia partie aérienne Espagne 6,75 € 10,35 €

Sauge sclarée Salvia sclarea partie aérienne France 10,80 € 15,75 €

TeaTree Melaleuca alternifolia feuille Australie 5,40 € 7,65 €

Térébentine Pinus pinaster résine Portugal 4,95 € 7,65 €
Thym à feuilles de 
Sarriette Thymus satureioides sommité fleurie Maroc 5,85 € 8,55 €

Thym à Linalol Thymus zygis sommité fleurie Espagne 18,45 €
Thym à Thymol Thymus zygis sommité fleurie Espagne 9,45 € 14,40 €

Verge d’or Solidago canadensis sommité fleurie Canada 13,95 €

Verveine Exotique Litsea cubeba fruit Vietnam 4,95 € 7,65 €
Verveine Odorante Lippia citriodora sommité fleurie Espagne 26,10 € 39,15 €
Vétiver Vetiveria zizanioïdes racine Sri lanka 10,35 € 15,30 €

Wintergreen Gaultheria procumbens feuille Népal 4,95 € 7,65 €

Ylang Ylang III Cananga odorata fleur Madagascar 6,30 € 9,45 €
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Complexes d’huiles essentielles

Anti Moustiques 11,95 €  
Complexe qui repousse les moustiques.
Huiles essentielles de citronnelle (Cymbopogon giganteus), citron (Citrus limon), géranium (Pelargonium asperum), pin 
sylvestre (Pinus sylvestris).

Apaisant  5,50 €  11,90 € 
Complexe pour une atmosphère florale, herbacée et fruitée.
Huiles essentielles de lavandin (Lavandula burnati), lavande (Lavandula officinalis), mandarine (Citrus reticulata), tanaisie 
(Tanacetum annuum).

Assainissant  5,50 €  11,90 € 
Complexe pour une atmosphère purifiée au parfum zesté, agreste et phénolé.
Huiles essentielles de citron (Citrus limon), thym thymol (Thymus vulgaris), origan (Origanum compactum).

Balsamic  5,50 €  11,90 € 
Complexe pour une ambiance fraîche, cinéolée, camphrée.
Huiles essentielles d’eucalyptus globulus, niaouli (Melaleuca viridiflora), lavande aspic (Lavandula latifolia), romarin cinéole 
(Rosmarinus officinalis), cyprès (Cupressus sempervirens), térébentine (Pinus pinaster).

Cannelle Orange  5,50 €  11,90 € 
Complexe au doux parfum épicé, boisé, zesté, cinéolé, camphré.
Huiles essentielles d’orange (Citrus sinensis) et cannelle (Cinnamomum zeylanicum).

Climaflor 11,90€
Complexe pour assainir l’air et les voies respiratoires.
Huiles essentielles de Lavande (Lavandula officinalis), cajeput (Melaleuca cajuputii), thym linalol (Thymus vulgaris), niaouli 
(Melaleuca viridiflora), eucalyptus globulus, pin sylvestre (Pinus sylvestris).

Noël 11,95 €
Diffusion aux senteurs de Noël.
Huiles essentielles d’orange douce (Citrus sinensis), cannelle (Cinnamomum aromaticum), pamplemousse (Citrus paradisi).

Raffraichissant  5,50 €  11,90 € 
Complexe pour une atmosphère zestée et épicée.
Huiles essentielles d’orange (Citrus sinensis), citron (Citrus limon), mandarine (Citrus reticulata), girofle (Eugenia caryophyllus).

Relaxant  5,50 €  11,90 € 
Complexe relaxant aux notes fraîches et florales.
Huiles essentielles de lavandin grosso (Lavandula burnati), petit grain (Citrus aurantium), mandarine (Citrus reticulata).

Sinuflor 11,95 €
Complexe qui aide à libérer les voies respiratoires.
Huiles essentielles de pin (Pinus sylvestris), eucalyptus globulus, romarin (Rosmarinus officinalis), citron (Citrus limon).

Nom 10 ml. 30 ml. spray 50 ml.
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Senteurs à diffuser

10 ml. - Parfum : boisé, marine, bergamote, patchouli et muscade.
   Anti stress............................................................................................... 5,15€

10 ml. - Parfum : cédré, résineux, légerement épicé.
   Bois précieux.......................................................................................... 5,15€

10 ml. - Parfum : chèvrefeuille.
   Chèvrefeuille........................................................................................... 5,15€

10 ml. - Parfum : jasmin, muguet.
   Fleurs blanches........................................................................................ 5,15€

10 ml. - Parfum : jasmin.
   Jasmin.................................................................................................... 5,15€

10 ml. - Parfum : lilas.
   Lilas....................................................................................................... 5,15€

   Mimosa................................................................................................. 5,15€

10 ml. - Parfum : mimosa.

10 ml. - Parfum : oeillet.
   Oeillet..................................................................................................... 5,15€

10 ml. - Parfum : floral, ylang, girofle, vanille.
   Oriental.................................................................................................. 5,15€

10 ml. - Parfum : rose.
   Rose d’orient.......................................................................................... 5,70€

10 ml. - Parfum : lavande, citron.
   Terre de provence..................................................................................... 5,70€

10 ml. - Parfum : violette.
   Violette................................................................................................... 5,15€
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Véritable protection de l’environnement contre les agressions microbiennes et les diverses pollutions. Le 
diffuseur d’huiles essentielles Santessence crée une atmosphère agréable, saine et parfumée. Fourni avec 
des échantillons. Existe en 3 couleurs de porcelaine : acajou, blanc, bleu cobalte

   Diffuseur Santessence Dr.Valnet 49,95€

Grâce à ce brumiseur vous pouvez humidifier et purifier votre air avec des huiles essentielles. 
Sa brume et sa lumière douce apporte détente et sérenité.
- Production de vapeur d’eau via un émetteur d’ultra-sons
- Diffusion de la brume par le sommet de l’appareil
- Socle en bois
- Lumière fixe
- Fonction veilleuse grâce au bouton lumière
- Réservoir 120 ml - 6 heures d’autonomie (+/- 10mins)
- Arrêt automatique (si réservoir vide)
- 2 brumisations au choix (continu ou 1 min on, 1 min off)
- Moteur silencieux
- Puissance 13,5 Watts
- Adaptateur secteur

   Brumiseur d’arômes Taïga 39,95€

Sans les réchauffer, le diffuseur Astrid transforme les arômes et les huiles essentielles en 
micro-gouttelettes et préserve ainsi leurs vertus naturelles. Il suffit de seulement quelques 
gouttes d’huile essentielle pour créer une ambiance calme et douce dans une pièce de 10 à 100 
m2.  L’intensité modulable du diffuseur à 2 vitesses assure une dispersion ajustable et variable.
Ce diffuseur est silencieux et est accompagné d’un éclairage à Led. 
- Verres soufflés à la main
- Bois provenant des plantations d’hévéa (forêt gérée)
- Fonctionne sur secteur 220/230 V - 50 Hz - 120 mA
- Puissance : 12 V / 200 mA

   Diffuseur Astrid 69,00€

Diffuseurs
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Abricot (Prunus armeniaca)   7,95 €  12,75 € 
Donne éclat et vigueur à la peau - Utilisée depuis très longtemps comme huile de soin anti-ride par les Hunzakut du Pakistan 
(peuple himalayen) dont on a admiré l’exceptionnelle longévité et l’étonnante résistance aux maladies.

Amande douce (Amygdalus dulcis)   9.95 €  15,95 € 
Pouvoir adoucissant et nourissant pour la peau - On l’utilise sur les peaux irritées et sèches, sur les gerçures des seins et des 
mains. Très pénétrante en massage. Elle est recommandée en prévention des vergetures pendant la grossesse.

Argan (Argania spinosa)  9,00 €  14,40 € 
Antioxydante, elle est riche en vitamine E et acide oléique - Originaire du Maroc, elle renferme des propriétés régénératrices 
et hydratantes. Anti-vieillissement cutané, l’argan améliore la souplesse et l’hydratation des cheveux et de la peau.

Arnica  (Arnica montana)   9,00 €   14,40€ 
Soulage les douleurs - L’arnica facilite la préparation et la récupération musculaire. En massage, elle soulage toutes les 
douleurs et tensions, plus particulièrement dans le dos ainsi que les petits maux comme les coups et les blessures.

Avocat (Persea gratissima)   8,85 €   16,10 € 
Pour les peaux sèches et dévitalisées - Très riche  en vitamines A,B,C,D,E,H,PP. elle apporte à la peau toutes les vitamines dont 
elle a besoin. C’est un excellent anti-ride et anti-vergetures qui permet de lutter contre le dessèchement de la peau.

Bourrache (Borrago officinalis)  14,25 €   22,80 € 
Pour le vieillissement  et le relâchement de la peau - L’huile de bourrache, bien connue en cosmétique pour son action contre 
le vieillissement et son pouvoir régénérateur, est aussi utilisée pour les problèmes de peau comme les peaux sèches, rides... 
Riche en acides gras insaturés,  l’huile végétale de bourrache nourrie la peau, qui devient alors plus souple.

Calendula (Calendula officinalis)   10,00 €   16,00 € 
Anti-ride - Cette huile, reconnue pour ses propriétés revitalisantes et hydratantes constitue un véritable soin régénérant et un 
remarquable anti-ride. Elle lutte également contre les ongles cassants, les cheveux secs et les vergetures.

Calophyllum (Calophyllum inophyllum)   10,50 €   16,80 €
Améliore la circulation du sang - Cicatrisant cutané et excellent anti-infectieux, l’huile de calophylle peut être utilisée en 
application sur les plaies et les problèmes de peau.

Carotte (Daucus carota)   10,00 € 16,00 € 
Favorise le bronzage, très riche en vitamine A. En massage sur les cheveux pour la brillance -Elle est aussi conseillée comme 
après-soleil pour favoriser la régénérescence de l’épiderme, assouplir la peau et conserver un joli teint uniforme.

Les huiles végétales François Nature sont 100 % pures et naturelles. 
Elles servent à incorporer des huiles essentielles ou s’utilisent pures.

Les huiles végétales protègent et hydratent la peau.
100 % naturelle - sans colorant - sans conservateur.
Nous les proposons en 50 ml. spray et 100 ml. spray.

Nom 50 ml. spray 100 ml. spray

Huiles végétales
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Chanvre (Cannabis sativa) 9,90 €   17,60 € 
Pour les peaux sèches et cheveux abîmés - Le chanvre produit des graines, qui, pressées à froid, forment une huile végétale 
riche en vitamines, acides gras et omega-3. Son huile végétale redonne ainsi douceur et élasticité à la peau, restructure les 
tissus et lutte contre leur vieillissement.

Coco (Coco nucifera) 7,50 €  12,00 €
Pouvoir adoucissant et nourissant pour la peau - Huile très nourrissante et idéale pour hydrater la peau. Elle calme les coups 
de soleil avec ses propriétés douces et apaisantes.

Germe de blé (Triticum vulgare)  12,75 €  20,40 € 
Pour les peaux sèches, fragiles et contre les gerçures - Source de vitamines B, D, E, K et d’acides gras insaturés, l’huile de 
germe de blé s’avère être très nourrissante pour la peau et pour les cheveux. C’est un excellent soin anti-âge, hydratant et 
régénérant  - Usage culinaire et cosmétique.

Jojoba  (Simmondsia chinensis)  9,75 €   15,60 € 
Ne graisse pas la peau, elle sert de base au maquillage - Très employée en cosmétique pour ses vertus reconstituantes et 
adoucissantes de la peau. C’est une huile au toucher non gras, un avantage pour une huile de massage. Très nourrissante, c’est 
un excellent soin capillaire.

Macadamia (Macadamia intergrifolia)  10,50 €  16,80 €
Action anti-âge et adoucissante pour la peau - C’est l’huile végétale contre les vergetures la plus tendance du moment ! Elle 
prévient le dessèchement de votre peau et possède des propriétés anti-âge excellentes ! Son parfum de noisettes grillées est 
très agréable. Riche en acides gras mono-insaturés, acide palmitoléique, en oméga-3 et oméga-6, elle est utilisée comme huile 
de base pour les massages, mais aussi en cosmétique.

Millepertuis (Hypericum perforatum)   9,00 €   14,40 € 
Pouvoir antiseptique et cicatrisant - L’huile végétale de Millepertuis présente des vertus réparatrices de la peau 
exceptionnelles après brûlures ou coups de soleil. Attention : ne l’employez pas avant une exposition au soleil (risque 
d’éruption cutanée).

Nigelle (Nigella sativa)   9,75 €   15,60 € 
Action calmante, Tonifiante - Connue aussi sous le nom de cumin noir, l’huile de nigelle est idéale pour nourrir, adoucir et re-
vitaliser la peau. Ainsi, on la retrouve pour apaiser de nombreux problèmes de peau. On l’utilise également en soin capillaire. 
L’huile de nigelle offre un véritable coup de fouet énergisant et peut être utilisée pour détendre muscles et articulations !

Noisette (Corylus avellana)   10,75€   17,20 € 
Soins des peaux grasses - La noisette convient particulièrement aux peaux grasses. Elle régularise l’excès de sébum, combat 
les points noirs et resserre les pores. Elle apaise et protège. L’huile de noisette est beaucoup plus fluide que l’huile d’amande 
douce. Elle pénètre très bien dans la peau et ne laisse pas de film gras.

Onagre (Oenothera biennis)   9,35 €   17,05 € 
Véritable source de jeunesse pour la peau - L’huile d’onagre est très riche en acides gras essentiels. Elle prévient le 
vieillissement de la peau. Elle est reconnue pour ses propriétés adoucissantes, assouplissantes et revitalisantes. Elle est 
également excellente pour les cheveux et les ongles.

Pâquerette  (Bellis perennis)   9,90 €   17,60 € 
La Pâquerette, aux propriétés toniques et réparatrices, redonne de la fermeté à la peau. La peau est nourrie et retrouve son 
élasticité. Soin idéal pour les peaux fatiguées en manque de fermeté.

Pépins de raisin (Vitis vinifera)   11,40 €   18,25€ 
Régénère la peau - L’huile de pépins de raisin, riche en flavonoïdes et en acide linoléique, bénéficie de vertus régénératrices 
pour la peau. Elle hydrate les tissus cellulaires, protège la peau et l’aide à lutter contre les effets du vieillissement.

Ricin (Ricinus communis)   5,85 €   9,40 € 
Fortifie les cheveux et les ongles - Parfaite pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus ou cassants. Elle favorise la croissance 
des cils, des sourcils et des ongles qu’elle protège.

Rose musquée (Rosa rubiginosa)   11,30 €   20,60 € 
Riche en vitamine C - Elle fortifie la membrane cellulaire.

Nom 50 ml. spray 100 ml. spray
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Nom 200 ml.  200 ml. spray

Bleuet (Centaurea cyanus)  7,80 €  8,85 € 
Action calmante, astringente. En lotion : tonifie l’épiderme, apaise l’irritation des yeux.

Camomille romaine (Chamaemelum nobile)  7,80 €  8,85 € 
Calme les irritations, cicatrisant . En lotion : pour éclaircir les cheveux. En boisson : agit sur la digestion.

Ciste (Cistus ladaniferus)  7,80 €  8,85 € 
En lotion : soin après rasage, lissant et raffermissant pour les peaux matures.

Cyprès (Cupressus sempervirens) 7,80 € 8,85 €
Le Cyprès est le symbole de la vie éternelle. Action tonique sur la circulation.

Génevrier (Juniperus communis)  7,80 €  8,85 € 
Action détoxifiante sur le corps et les peaux grasses.

Géranium bourbon (Pelargonium asperum)  7,80 €  8,85 € 
Eloigne les moustiques. En lotion : soin purifiant, tonique et apaisant pour les peaux abîmées.

Hamamelis (Hamamelis virginiana)  7,80 €  8,85 € 
Action astringente. Soin des peaux sensibles sujettes aux rougeurs. En boisson : agit favorablement sur la circulation.

Hélychrise (Helichrysum italicum)  7,80 €  8,85 € 
Action tonique sur la circulation. En lotion : Action cicatrisante pour les peaux irritées.

Laurier noble (Laurus nobilis)  7,80 €  8,85 € 
Hygiène dentaire. En lotion : soin purifiant et antiseptique pour les peaux mixtes à grasses.

Lavande fine (Lavandula angustifolia)  7,80 €  8,85 € 
Action rafraîchissante, apaisante et cicatrisante. En lotion sur les peaux à problèmes.

Lavande officinale (Lavandula officinalis) 7,80 € 8,85 €
Action anti-âge pour les peaux sèches et sensibles. En lotion externe.

Lentisque (Pistacia lentiscus) 7,80 € 8,85 €
Action tonique sur la circulation. En lotion : soin des peaux jeunes.

Eaux florales

Ces eaux pures et naturelles, également appelées « hydrolat » sont 
obtenues lors de la distillation des plantes fraîches. 

Elles allient l’efficacité de l’huile essentielle à une totale innocuité.
Véritable concentré de fraîcheur, elles sont conseillées dans 
l’hygiène et les soins de tous les types de peau.

100% naturelle, sans colorant, sans conservateur
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Nom 200 ml.  200 ml. spray

Mélisse (Melissa officinalis)  7,80 €  8,85 € 
Action anti-âge, apaisante et adoucissante pour les peaux matures et sèches. Effet calmant et relaxant.

Menthe poivrée (Mentha piperita)  7,80 €  8,85 € 
Facilite la digestion. En lotion : tonifiant des peaux grasses, antiseptique. En boisson : excitant, aphrodisiaque.

Millepertuis (Hypericum perforatum)  7,80 €  8,85 € 
Action cicatrisante, adoucissante et apaisante. Réhydrate et régénère le tissu cutané.

Myrte verte (Myrtus communis)  7,80 €  8,85 €
Action apaisante et purifiante sur les voies respiratoires. Aide à lutter contre la dépendance, l’incapacité à s’adapter, 
l’obstination…

Fleur d’oranger (Citrus aurantium)  7,80 €  8,85 €
Action anti spasmodique, apaisante. En lotion : calme les problèmes cutanés. En boisson : contre le stress et l’insomnie des 
petits et des grands.

Romarin officinal (Rosmarinus officinalis)  7,80 €  8,85 € 
Action tonifiante pour la peau. En lotion : soin du visage, fortifiant. En boisson : draine le foie, stimulant.

Romarin verbenone (Rosmarinus officinalis)  7,80 €  8,85 € 
Action purifiante pour la peau. Soin des cheveux anti chutes et pellicules. Tonique du système nerveux et de l’organisme. 

Rose (Rosa x damascena)  7,80 €  8,85 € 
Régénérant pour la peau, soin du visage. En lotion : purifie et rééquilibre les peaux sensibles.

Sarriette (Satureia montana)  7,80 €  8,85 € 
Action tonifiante pour la peau. En lotion : soin du visage, fortifiant. En boisson : draine le foie, stimulant.

Sauge officinale (Salvia officinalis)  7,80 €  8,85 € 
Aide à lutter contre les problèmes de peaux liés au cycle féminin. Régularise la transpiration et embellit les cheveux.

Tilleul  7,80 €  8,85 € 
Calme le système nerveux. En lotion : soin des peaux sèches. En boisson : action calmante.

Thé vert 7,80 € 8,85 €
Purifie les peaux grasses et jeunes. Assainit et rééquilibre le cuir chevelu et les cheveux gras.

Thym linalol (Thymus vulgaris) 7,80 € 8,85 €
Action purifiante, équilibrante, anti parasitaire et détoxifiante de l’organisme. Idéale pour les peaux à problèmes et peaux 
jeunes.

Thym thuyanol (Thymus vulgaris) 7,80 € 8,85 €
Action antiseptique et antibactérienne, détoxifiante et diurétique. Tonique nerveux.

Thym thymol (Thymus vulgaris) 7,80 € 8,85 €
Action antibactérienne,  tonique et apaisante pour les personnes fragiles, affaiblies et fatiguées.

VERVEINE (Lippia citriodora)  7,80 €  8,85 € 
Lutte contre la morosité, raffermit les tissus, stimule et désencombre l’organisme.
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Retrouvez l’ensemble des produits de beauté 
François Nature et Santaflor sélectionnés  pour 
leur qualité et élaborés avec des ingrédients 
naturels (dont certains sont certifiés BIO). 

Découvrez une vaste gamme : soins 
corporels, huiles de massage, savons...

Hygiène, beauté et soins

1 Paire - Par la chaleur celle-ci entre dans le conduit de l’oreille, renforce l’irrigation sanguine et 
ramollit le cerumen. Par l’effet cheminée elle régule la pression des cavités latérales et dégage 
les pores obstrués.

   Bougie auriculaire 7,80€

30 g. - Pour soulager les maux de tête, les douleurs musculaires, les piqûres d’insectes et déga-
ger les voies respiratoires.

   Baume du chinois FRANÇOIS NATURE 7,80€

50 ml. - Floragel est un gel articulaire souple et frais constitué d’alliés de choix pour soulager 
les douleurs articulaires. II combine l’action apaisante de l’harpagophytum à celle du Camphre.

   Floragel FRANÇOIS NATURE 11,95€

90 g. - Le karité est un arbre originaire d’Afrique Centrale dont les noix séchées broyées se 
transforment en beurre «le beurre de karité». Ce baume possède des vertus hydratantes, 
nourrissantes, protectrices et régénératrices. Le karité s’utilise sur la peau du corps, les mains, 
les lèvres ainsi que sur vos cheveux. Il hydrate, adoucit et protège les tissus cellulaires grâce à sa 
composition riche en in-saponifiable et en vitamines.

   Beurre de Karité FRANÇOIS NATURE 5.65€

100 ml. - A base d’huiles essentielles de fleur d’oranger, de lavande et de verveine, cette brume 
vaporisée sur l’oreiller, favorise la détente et l’endormissement.

   Brume oreiller fleur d’oranger FRANÇOIS NATURE 7,75€
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200 ml. - Le gel au lierre raffermit la peau, la rend plus douce et estompe la cellulite. Sous l’effet 
du massage, les dépôts adipeux deviennent plus souples et leur élimination est alors facilitée.

   Gel au lierre FRANÇOIS NATURE 19,55€

200 g. - Le savon d’Alep est composé d’huile d’olive et d’huile de laurier. Il allie la douceur hy-
dratante de l’huile d’olive aux vertus régénératrices et purifiantes de l’huile de laurier. Il rétablit 
l’équilibre naturel de la peau. 
Ce savon est produit artisanalement, le poids peut légèrement varier. C’est un produit 
authentique et complètement naturel. Il est élaboré exclusivement avec des matières 
premières nobles et ne contient en sa forme originale, ni colorant, ni parfum, ni adjuvant. Cette 
composition, qui exclut les agents nettoyants de synthèse, fait du savon d’Alep un produit pur 
et biologique par excellence. 
Le savon d’Alep est très respectueux de la peau et ne provoque pas d’allergies dermatologiques.

   Savon alep huile de laurier FRANÇOIS NATURE

Pièce - Pour arrêter les saignements (coupure de rasoir...) . On l’utilise également en déodorant.

   Pierre d’alun FRANÇOIS NATURE 5,10€

500 ml. -  Le savon d’Alep liquide présenté dans un flacon à pompe est élaboré à partir :
- D‘huile d’olive vierge offrant un arôme agréable. 
- 20% d’huile de baies de laurier sélectionnées et filtrées.
Produit sans conservateur. Convient à tous types de peaux. 
Le mélange huile d’olive (aux vertus hydratantes) et huile de laurier (aux vertus désinfectantes 
et régénératrices) adoucit les peaux sensibles, régule l’excès de sébum et apaise les problèmes 
de peau.

   Savon alep liquide FRANÇOIS NATURE 8,95€500 ml.

4,70€20% huile de laurier

100 ml. - Aux plantes et aux huiles essentielles de menthe, lavande, eucalyptus et girofle, ce spray soulage 
les jambes lourdes et gonflées.

   Spray circulatoire à l ’arnica FRANÇOIS NATURE 8,80€

Présenté dans un élégant étui en hêtre. 
Le crayon Menthol est utilsé pour favoriser le bien-être respiratoire, 
soulager les tensions musculaires et apaiser les maux de tête.
Contre indiqué chez l’enfant de moins de 30 mois. 

   Menthol pur crayon
9,50€  11 g. Rond

7,50€   7 g. Ovale
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100 ml. - L’huile de massage Apais’Arti soulage les articulations douloureuses. Sur une base d’huile de graine 
de sésame, d’huile de noyau d’abricot et d’huile de noix de macadamia, des huiles essentielles spécifiques 
ont été choisies pour leurs propriétés apaisantes : menthe poivrée, camphre, camomille romaine et laurier.  
100 % des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.5% issus de l’agriculture biologique.

   Huile de massage apais’arti        ............................................. 9,90€

100 ml. -  L’huile de massage Minc’Affine a été élaborée avec des ingrédients de qualité pour affiner la 
silhouette. Sur une base d’huile de graine de sésame, d’huile de noyau d’abricot et d’huile de noix de 
macadamia, l’huile de massage est enrichie avec des huiles essentielles de lavande, de citron, de cyprès et 
de lemongrass. 
100 % des ingrédients sont d’origine biologique.

   Huile de massage minc’affine       ............................................... 9,90€

100 ml. - L’huile de massage Relaxation apaise les zones tendues grâce à ses ingrédients. L’huile de graine de 
sésame, l’huile de noyau d’abricot et l’huile de noix de macadamia sont associées aux huiles essentielles de 
petit grain, de lavande, de verveine, d’ylang, et à l’essence de mélisse.
100 % des ingrédients sont d’origine biologique.

   Huile de massage relaxation       ................................................. 9,90€

100 ml. -  Pour un moment de détente à deux, l’huile de massage sensualité est idéale. Sur une base d’huile 
de graine de sésame, d’huile de noyau d’abricot et d’huile de noix de macadamia, elle est enrichie d’essence 
de rose, d’huiles essentielles de bois de rose, d’ylang et de sauge sclarée.
100 % des ingrédients sont d’origine biologique.

   Huile de massage sensualité       .................................................. 9,90€

100 ml. - L’huile de massage vergetures est idéale pour prévenir l’apparition des vergetures mais également 
pour les atténuer. Grâce aux huiles végétales de graine de sésame, d’amande douce, d’huile de noisetier et 
d’huile d’abricot, la peau est hydratée et retrouve son élasticité. Son action ciblée ‘vergeture’ est accentuée 
par l’action des huiles essentielles de cyprès, de romarin, de patchouli, de lavande, de géranium, et de 
niaouli. 
100 % des ingrédients sont d’origine biologique.

   Huile de massage vergetures .    .................................................. 15,50€
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50 ml. - Au miel, à la cire d’abeille, à la gelée royale et au karité. Chaque jour, en sortant de la 
douche, appliquez sur vos pieds bien séchés le baume philomiel. 
Non gras, il est absorbé rapidement par l’épiderme et ne laisse aucune pellicule grasse. 
Il s’utilise également pour les mains.

   Crème philomiel 10,90€

Existe en 50 ml. ou en tube de 150 ml. - Sa formule onctueuse, ultra
hydratante, pénètre rapidement sans laisser de film gras. 
Gorgé d’actifs naturels comme l’huile d’olive vierge et la gelée royale, 
ce baume unique redonne à votre peau souplesse et douceur.

   Baume pieds sec

150 ml. - Le gel fraîcheur combine l’effet rafraichissant du menthol et l’effet tonifiant des huiles 
essentielles (verveine, pin, sarriette, arnica...).  Il purifie également la peau sous l’action de la 
propolis, désinfectant naturel produit par les abeilles. Utilisé par les podologues.
Sans paraben et phenoxyethanol.

   Gel fraîcheur

50 ml. - Sa texture très riche et ses composantes naturelles et vitaminées (cire d’abeille, gelée 
royale) font de cet onguent un soin réparateur intense. Très actif, il soulage efficacement les 
pieds et les mains abimés et les aide à retrouver toute leur souplesse naturelle.

   Onguent 10,00€

8,55€   50 ml.

10,90€ 150 ml.

10,90€   150 ml.

60 ml. - Crème mains et ongles riche en beurre de karité, miel et citron qui répare, nourrit et 
protège sans laisser d’effet gras. L’huile de zeste de citron redonne de l’éclat à votre peau. 
Toucher SOYEUX et NON GRAS.
Sans paraben et phenoxyethanol, sans silicone et sans isothiazolinone.

   Crème réparatrice mains et ongles 5,95€

   Baume lèvres réparateur 3,60€

- Baume lèvres réparateur à la cire d’abeille et menthe des champs 6g
Lèvres gercées, agressées par les stress climatiques. Sa saveur menthe des champs ajoute une 
touche de fraîcheur grâce à son petit goût mentholé.

- Baume lèvres réparateur à la gelée royale 6g
Un baume au délicieux parfum de miel qui répare les lèvres les plus gercées et leur redonne 
de l’éclat. La gelée royale encourage la production de collagène et donne une touche d’éclat.
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50 ml. - Cette crème soins des mains est une innovation d’Aquasilice élaborée pour le bien-être 
et la préservation de mains douces et lisses. 
Le beurre de karité va hydrater vos mains en favorisant la circulation locale, efficace sur les 
petits désagréments du quotidien. Le miel de Manuka protège, aseptise, nourrit et accélère la 
cicatrisation des petites gerçures, crevasses et éraflures. Enfin tous ces actifs seront 
potentialisés par le silicium organique, grâce à son fort pouvoir de pénétration et de 
préservation des cartilages et de l’élastine de la peau.

   Soin main crème réparatrice silicium manuka 5,90€

200 ml. - Partenaire idéal pour donner de la vigueur et un coup d’éclat à vos cheveux. Ce 
shampooing va stimuler la biosynthèse de l’élastine, de la kératine et du collagène grâce à sa 
forte concentration en Silanol. Il nourrit la texture du cheveu, renforce la fibre capillaire tout en 
hydratant le cuir chevelu pour renforcer l’implantation du cheveu. 

   Shampooing silicium kératine 9,10€

50 ml. Du luxe pour votre capital le plus précieux : votre peau !
Grâce à sa formule exceptionnelle associant le silicium organique et l’acide hyaluronique, ce 
Soin Visage Jour Aquasilice va aider votre peau à se régénérer et à lutter efficacement contre 
les radicaux libres.
Hydratée et raffermie, votre peau sera douce et soyeuse !

   Soin visage jour silicium - raffermissant 20,10€

   Huile de son de riz
L’huile de son de riz Bio contribue à :
- Stimuler votre jeunesse cellulaire 
- Réguler le taux de sucre dans le sang
500mg / capsule

19,45€60 capsules

43,10€ 150 capsules

8 ml. - La gamme de maquillage benecos certifiée BDIH contient des ingrédients 
naturels haut de gamme. Ce mascara Benecos épaissit les cils pour un regard séduisant. Les 
cils sont parfaitement séparés pour un résultat sans «paquets». Contient de la vitamine E. 
Couleur au choix : Noir - Marron

   Mascara volume vegan 8,10 €
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Pour un effet spectaculaire ! Cet eyeliner a une pointe flexible pour un rendu précis.

   Eyeliner liquide noir 8,10€

Le crayon à sourcil naturel dessine et discipline les sourcils pour un look parfaitement net.
Un coté pour dessiner la courbe des sourcils et un autre coté pour coiffer.
Couleur au choix : Marron - Chatain

   Crayon à sourcils 5,10 €

             Marron   -  Chatain

10 g. - La poudre libre minérale de Benecos masque les imperfections et illumine le teint. Le 
kaolin (plante médicinale) absorbe l’excès de sébum, apaise la peau et matifie le teint. Cette 
poudre libre minérale est particulièrement adaptée aux peaux mixtes et grasses.
Couleur au choix : Noisette - Sable

   Poudre libre minérale naturelle 8,05 €

             Noisette - Sable

50 ml. - Le déodorant Roll’on est un soin naturel frais et apaisant. Il nourrit la peau fragile sous 
les aisselles. Senteur fraîche tout au long de la journée. Pratique de par leurs petites tailles, 
les déodorants Benecos contiennent des ingrédients naturels, tels que l’ester d’acide citrique, 
l’oxyde de zinc, la sauge ou l’eau de source alpine naturelle. La grande variété d’ingrédients vé-
gétaux rend la peau douce comme de la soie. Sans chlorure d’aluminium.
Parfum au choix : 
- Abricot & Fleur de sureau 
- Aloé Véra

   Déo Roll ’on 5,80€

200 ml. - Les gels douches Benecos contiennent des extraits de plantes issues de l’agriculture 
biologique, ainsi que de l’eau de source alpine naturelle. Ils nettoient votre peau en douceur 
grâce à une sélection d’extraits végétaux : hydrolat d’hamamélis, jus de pomme, ainsi qu’un 
cocktail explosif d’actifs nourrissants et hydratants !
Parfum au choix :
- Abricot & Fleur de sureau             - Grenade & Rose
- Aloé Vera                                                     - Mélisse
- Argousier & Orange

   Gel douche 5,80€

75 ml. - Vaporisateur pratique pour une sensation de fraîcheur toute la journée. 
Prend soin de la peau grâce à la sauge, l’hydrolat de mélange de plantes de montagne et l’huile 
de lavande.

   Déo spray Aloé vera 7,30€
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Ail des ours teinture BIO Elimine les toxines de notre corps - Influence favorable sur la circulation et la tension.

Alchémille teinture BIO Aide à avoir un cycle régulier.

Artichaut teinture BIO Favorise le métabolisme des graisses et la fonction biliaire - Digestion difficile.

Aubépine teinture BIO Stimule la fonction cardiaque - Régularise la tension tout en améliorant l’irrigation du cœur.

Avoine teinture BIO Tonique à utiliser en cas de fatigue et en période de convalescence, nervosité et insomnie.

Bardane teinture BIO S’utilise sur les peaux jeunes, sensibles ou rêches - Purifiante - Restructure la peau.

Boldo teinture BIO Soutient le bon fonctionnement de l’appareil digestif, particulièrement après un repas copieux.

Bourdaine teinture BIO Influence la régularité des selles et facilite le transit.

Bourse à pasteur teinture BIO S’utilise en cas de saignement du nez ainsi que lors de menstruations trop abondantes.

Calendula (souci) teinture BIO Stimule la fonction réparatrice des peaux rêches sensibles.

Camomille teinture BIO Influence une bonne digestion.

Cassis teinture BIO Fortifie les parois des vaisseaux - Préserve la souplesse des articulations.

Catsclaw (griffe du chat) teinture BIO Aide à augmenter la résistance de l’organisme - Donne une protection naturelle au corps.

Chardon marie teinture BIO Protège et soutient la fonction hépatique tout en exerçant une action purifiante.

Drosera teinture BIO Apaise les voies respiratoires et adoucit la gorge.

Echinacéa teinture BIO Augmente la résistance et procure à l’organisme une protection naturelle.

Eleuthérocoque teinture BIO Soutient en cas de fatigue physique et intellectuelle - Favorise l’énergie et l’endurance.

Epilobe teinture BIO Exerce une influence favorable sur les voies urinaires et la prostate.

Euphraise teinture BIO Soulage les yeux fatigués.

Fenouil teinture BIO  Favorise la lactation des femmes allaitantes - Digestion.

Ginkgo teinture BIO Antioxydant, il aide à protéger le corps contre les radicaux libres - Mémoire & concentration.

Ginseng teinture BIO Exerce une influence favorable sur les performances physiques et intellectuelles.

Hamamélis teinture BIO Contribue à la bonne condition des vaisseaux et de leurs parois - Jambes fatiguées.

Harpagophytum teinture BIO Soulage les muscles et les articulations rigides et sensibles, tout en préservant leur souplesse.

Houblon teinture BIO Relaxe en cas d’agitation et d’insomnie.

Maïs teinture BIO Exerce une action favorable sur les voies urinaires et les reins.

Marron d’inde teinture BIO Aide à maintenir les vaisseaux souples et en bonne condition - Soutient la circulation.

Mélisse teinture BIO Favorise la digestion, la fonction biliaire et combat les flatulences.

Millepertuis teinture BIO Agit sur les émotions, les sautes d’humeur.

Ortie teinture BIO Reminéralise et purifie - Maintien de la souplesse des articulations et du taux d’hydratation.

Passiflore teinture BIO  Relaxant naturel - Favorise un bon sommeil réparateur.

Pensée sauvage teinture BIO Purifie le corps et la peau en favorisant sa fonction réparatrice.

Pissenlit teinture BIO Tonifie et purifie en général- Embellit la peau.

Prêle teinture BIO S’utilise en cas d’ongles et cheveux cassants - Maintient la souplesse des articulations.

Reine des prés teinture BIO Combat la peau d’orange et assure une bonne élimination de l’eau.

Sabal teinture BIO Exerce une influence favorable sur le confort masculin et aide à faciliter la miction.

Thym teinture BIO Adoucit les voies respiratoires et apaise la gorge.

Tormentille teinture BIO Protège la paroi des intestins et contribue à retrouver des selles normales.

Valériane teinture BIO Calmant naturel,  favorise l’équilibre mental et soulage les tensions nerveuses.

Varech vésiculeux teinture BIO Elimine les peaux d’orange - Minceur.

Verge d’or teinture BIO Soutient les fonctions rénales et urinaires - Préserve la souplesse des articulations.

Vigne rouge teinture BIO Contribue à la santé des vaisseaux - Jambes lourdes et fatiguées.

Composition : Plante - Eau - alcool 

Teinture en flacon de 50ml 9,50€

57



75 ml. - Au choix :  

- Anti-âge et fortifiant, romarin
- Anti tartre, anis
- Gencives irritées, citron

   Dentifrice Dentargile 6,35 €

- Argile jaune hamamélis 
Apaisant et reminéralisant, le masque à l’argile jaune nourrit et adoucit les peaux sèches.

- Argile rose aloe vera
Protecteur et reminéralisant, le masque à l’argile rose apaise les peaux sensibles.

- Argile verte menthe poivrée 
Purifiant et reminéralisant, le masque à l’argile verte est le soin douceur idéal des peaux mixtes 
à grasses.

   Masque argile 100ml. 4,70€

- Gencives douloureuses, sauge
- Rafraîchissant, menthe
- Protection des gencives, propolis

100 ml. - Adapté à tous les types de peaux.
Soin douceur exfoliant, pour une peau débarassée de toutes impuretés, lisse et douce. Enrichi 
à l’huile de jojoba bio, hydratante et protectrice et à l’huile essentielle de menthe poivrée bio, 
aux propriétés rafraîchissantes, antiseptiques et stimulantes. Il nettoie, détoxine et clarifie 
l’épiderme. 

   Gommage argile blanche 5,25€

250 g. – Absorbante, purifiante et régénérante, l’Argile verte Cattier s’utilise en masque de 
beauté et en cataplasme sur les peaux mixtes à grasses. Elle absorbe et régule l’excès de sébum, 
élimine les toxines, revitalise la peau et favorise le renouvellement cellulaire. 
Très riche en micro-nutriments, elle soulage les douleurs articulaires et musculaires, les 
brûlures, les maux de gorge, les abcès, les cicatrices, les irritations de la peau ainsi que les 
ballonnements.

   Argile verte ultra ventillée 3,50€

Existe en 100 ml. ou 400 g. - L’Argile Verte Prête à l’Emploi Cattier 
s’utilise en masque de beauté et en cataplasme pour ses bienfaits sur 
la peau et l’organisme. Absorbante, purifiante et régénérante, elle est 
particulièrement bien adaptée au soin des peaux mixtes à grasses. Elle 
absorbe et régule l’excès de sébum, élimine toxines et impuretés, 
revitalise la peau et favorise le renouvellement cellulaire.

   Argile verte prête à l ’emploi
2,90€100 ml.

6,90€400 g.
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50 ml. - Le soin hydratant Nectar Éternel aide à prévenir le vieillissement cutané en optimisant 
la régénération de l’épiderme. L’huile d’argan bio, gorgée de vitamine E, hydrate intensément et 
raffermit l’épiderme. L’association de la criste marine et de l’extrait de microalgue verte 
constitue un véritable complexe anti-âge qui diminue les rides et apporte fermeté et élasticité 
au visage. Les traits sont lissés, la peau est revitalisée et le teint lumineux.

   Soin anti-âge nectar éternel 24,70€

Existe en 200 ml. ou 500 ml. Grâce à sa formule ultra douce, au pH 
équilibré, il nettoie en douceur, préserve l’équilibre fragile de la flore 
vaginale et respecte la sensibilité des muqueuses. Enrichi en extrait de 
fleur de calendula bio, en huile essentielle de géranium bio et en ex-
trait de bleuet bio, il apaise et adoucit tout en protégeant contre les 
infections.

   Gynéa gel intime

200 ml. - Ce lait élimine maquillage et impuretés tout en respectant l’équilibre de l’épiderme. 
Enrichi de composants naturels adoucissants et nourrissants (eau florale de bleuet bio et extrait 
de tournesol bio), ce soin démaquille en douceur le visage et les yeux et protège l’épiderme.

   Lait démaquillant caresse d’herboriste 10,60€

50 ml. - Elixir végétal offre aux peaux normales à mixtes un véritable soin de jour hydratant. 
Le beurre de coco bio, aux propriétés nourrissantes et antiseptiques, hydrate intensément et 
purifie la peau. L’extrait de jojoba bio forme un film protecteur non-gras qui régule la 
production de sébum et préserve l’hydratation de l’épiderme.

   Elixir végétal soin de jour 17,75€

8,00€200 ml.

9,75€500 ml.

- Beurre de Karité 100%
100g. - Recherché pour ses propriétés réparatrices, anti-desséchantes 
et protectrices, le beurre de karité est naturellement riche en vitamines 
A, D, E et F. Il nourrit et hydrate intensément 
l’épiderme, prévient la sécheresse cutanée, favorise le renouvellement 
cellulaire, assouplit et adoucit la peau.

- Beurre de Karité fleur des îles
100 g. - Son doux parfum fleuri constitue une véritable invitation au 
voyage.

- Beurre de Karité miel
100 g. - Son parfum suave au miel en fait un soin gourmand.

   Beurre de karité
8,50€    100 g.

9,05€    100 g.

9,05€    100 g.
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Cette éponge naturelle et végétale est très absorbante. Souple, elle n’irrite pas, respecte la 
peau et la laisse douce comme celle d’un bébé. Existe en 12cm, 14cm ou 20cm :

   Eponge naturelle végétale

Poignée en bois avec petits picots de massage en bois sombre.

   Brosse anti cellulite bois sombre 6,00€

Avec 5 rouleaux pour chaque pied, 4 rouleaux en forme de cale et un rouleau avec des pointes 
pour travailler les différentes zones de la plante des pieds.

   Rouleau de massage pour pieds - 2x5 rouleaux 13,50€

Grâce à cet accessoire, la mousse devient un incontournable de la douche ou du bain, vous 
recouvrant des pieds à la tête en un claquement de doigts. En plus de décupler le plaisir d’une 
texture, son maillage fin et doux nettoie et sa touche de couleur apporte un peu de gaité à votre 
salle de bain !
Couleur au choix : blanc, beige, bleu foncé, jaune, orange, rose, rouge, turquoise, vert, violet

   Eponge fleur douche 2,70€

8,90€12 cm 12,40€14 cm 29,20€20 cm

Rouleau de massage pour pieds conçu spécialement pour le massage anti-douleur de la voute 
plantaire. Apporte un effet de décrispation des tensions au niveau des pieds et indirectement 
sur tout le corps. En effet, la voute plantaire est un lieu important de réflexologie ! .

   Rouleau de massage bleu - 2x3 rouleaux 13,50€
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- Masque capillaire anti-chute
125 ml. Une formule qui va favoriser les apports nutritifs du bulbe, activer la micro-circulation, 
stimuler la croissance du cheveu et permettre d’apporter une réponse positive pour les 
problèmes de chutes de cheveux. Masque enrichi en argile blanche pour revitaliser et reminé-
raliser.

- Masque capillaire cheveux colorés, décolorés méchés
125 ml. La force de 3 huiles (argan, jojoba, olive) et du beurre de Karité associés à des actifs 
qui protègent des effets des colorations et décolorations, rehaussent l’éclat de la couleur et 
redonne de la brillance (gingko biloba, thym, mélisse, cyprès). Masque enrichi en argile blanche 
pour revitaliser et reminéraliser.

- Masque capillaire démélant crème
125 ml. - Formule 2 en 1 : Riche comme un masque, démêlant comme un après shampooing.
Texture fondante qui s’étale facilement, effet instantané sans temps de pause. Des huiles 
nutritives jojoba, argan et olive associées à des actifs démêlants, nourissants, hydratants (avoi-
ne, beurre de Karité, eau de rose) vont redonner de l’éclat et de la lumière (fleur d’oranger, 
mélisse) à vos cheveux. Masque enrichi en argile blanche pour revitaliser et reminéraliser.

- Masque capillaire réparateur 
125 ml. - Une formule anti-casse qui pénètre et répare les cheveux fragilisés, protège des agres-
sions dues aux brushings, séchoir, soleil... et agit directement sur les zones abîmées. Réparés 
jusqu’aux pointes, les cheveux sont protégés, renforcés. Leur matière est douce et soyeuse. 

   Masque capillaire 12,50€

61



250 ml. - Prévient la chute, aide à la repousse. Argile blanche, genévrier, romarin, sauge, ortie piquante, 
capsicum, orange douce, tea Tree.  L’association de ces plantes va activer la micro-circulation, assurer les 
apports nutritifs pour le bulbe tout en stimulant la croissance du cheveu.

   Shampooing anti chute ................................................................... 10,95€

250 ml. - Argile Verte, huile de Cade, romarin , cyprès , thym, sauge. Les pellicules étant un problème de cuir 
chevelu fragilisé, les actifs utilisés vont permettre de protéger, assainir, calmer les irritations et réguler les 
problèmes de pellicules.

   Shampooing anti pelliculaire......................................................... 10,95€

250 ml. - Argile blanche, bleuet, azulène, camomille romaine, spiruline, citron, romarin, mélisse.
Tous ces actifs, protègent de la luminosité et des radicaux libres responsables du manque de brillance et du 
ternissement des cheveux blonds, blancs ou gris.

   Shampooing reflet brillance cheveux blonds, blancs, mêchés..... 10,95€

250 ml. -  Argile rouge, cacao, noyer, henné, feuilles d’olivier, sauge, thym, millepertuis.
Ce shampooing aide à préserver les cheveux des méfaits de l’environnement et apporte brillance.

   Shampooing éclat de lumière cheveux bruns................................. 10,95€

250 ml. -  Argile blanche, ginkgo biloba, tea tree, bois de rose, romarin, mélisse, cyprès.  
Les cheveux sont doux, souples et brillants. La couleur reste belle et durable.

   Shampooing cheveux colorés............................................................ 10,95€

200 ml. Argile rose, camomille, bois de rose, ylang ylang, thym. 
Ce shampooing prend soin des cuirs chevelus hypersensibles et des cheveux très fragiles.

   Shampooing extra doux..............................................................

250 ml. - Rhassoul, thym, bardane, pin, romarin, reine des prés. Le cuir chevelu est purifié, les racines 
retrouvent leur légèreté. 

   Shampooing cheveux gras................................................................ 10,95€

8,95€

250 ml. - Argile rose, blanche et jaune, figuier de barbarie, vigne rouge, sauge, genévrier, 
romarin, tilleul. Un complexe exclusif qui rend les cheveux lisses et brillants.

   Shampooing cheveux secs et rêches................................................ 10,95€

250 ml. - Argile verte, aloès, jojoba, mélisse, pin sylvestre, cyprès, orange douce, ylang ylang. L’utilisation 
régulière du shampooing régénérateur restructure le cheveu de la racine à la pointe et redonne du corps, de 
la souplesse et de la brillance à votre chevelure.

   Shampooing régénérateur................................................................ 10,95€
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250 ml. - Argile verte, spiruline, ginseng, acérola, propolis, romarin, lavande, sauge.
Ce cocktail de vitamines et d’anti-oxydants apporte tonus et vigueur à la chevelure. Les cheveux mous, fins 
ou ternes ainsi redynamisés retrouvent volume et vitalité.

   Shampooing super tonus.................................................................. 10,95€

250 ml. - Argile blanche, feuilles d’olivier, thym, camomille, sauge, citron, lemongrass. L’association des 
principes actifs préserve efficacement les cheveux qui ont besoin d’être lavés régulièrement. Les cheveux 
sont doux, tonifiés et purifiés.

   Shampooing usage fréquent............................................................. 10,95€

250 ml. - Romarin, pamplemousse, mélisse, cyprès, huile d’olive, camomille. Régénère la fibre des cheveux 
en lui apportant douceur et brillance. Idéal pour revitaliser les cheveux abîmés, secs ou qui subissent des 
agressions.

   Baume réparateur après-shampooing..................................... 10,40€

250 ml. -  L’association de ces principes actifs préserve les cheveux fragiles et délicats. Idéal pour les enfants. 
Mousse très fine et agréable, qui se rince facilement sans laisser de film sur les cheveux.  
Résultat, les cheveux restent bien brillants. 

   Shampooing traitant cheveux chatains à bruns........................... 10,95€

75 ml. - La peau des pieds, souvent confinée, a tendance à se déssecher plus vite que celle du 
corps. Il est donc important de prévenir desquamation, ridule, fragilisation du derme...
La crème lipidro contient des ingrédients de qualité supérieure tels que l’huile d’argousier, 
l’huile d’avocat et de l’urée pure qui ont été combinés à un extrait d’algue pour le soin des peaux 
sèches et sensibles. Ils compensent le manque de lipides et d’agents hydratants et rendent son 
équilibre naturel à la fonction protectrice de la peau.

   Crème lipidro 9,50€

150 ml - Ce spray contient des huiles naturelles de romarin et de lavande, à dosage étudié, avec 
des extraits de plantes de camomille et de menthe, ainsi que de la vitamine panthène pour la 
peau.
Il vivifie et stimule la circulation sanguine, rafraîchit et désodorise durablement. Il désinfecte 
et protège avec efficacité contre les peaux blanches , les rougeurs et les démangeaisons. Il 
prévient les inflammations et ramollit les callosités.

   Spray de soins et déodorant pour les pieds 13,30€

400 g. - Les bains de pieds Gehwol sont efficaces dans les douleurs, les sensations de brûlures 
et la transpiration des pieds. 
Les huiles essentielles naturelles de lavande, romarin et thym stimulent la circulation. les pieds 
sont réchauffés et vivifiés pour une longue période.

   Bain de pieds 9,60€
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Airelle macérat concentré de bourgeons Régule le cycle menstruel - Antispasmodique.

Allargem Complexe Soutient les défenses immunitaires de l’organisme.

Artigem - Complexe Soulage les problèmes articulaires, améliore la souplesse - Reminéralise.

Aubépine macérat concentré de bourgeons Soulage les problèmes articulaires - Apaise.

Aulne macérat concentré de bourgeons Draine l’organisme.

Bouleau macérat concentré de bourgeons Stimule l’élimination des déchets accumulés dans l’organisme.

Cassis macérat concentré de bourgeons Antirhumatismal - Anti-inflammatoire .

Châtaignier macérat concentré de bourgeons Elimine les toxines - Circulation - Cellulite.

Fem50+Gem - Complexe femme 50+ Atténue les désagréments de la ménopause.

Feminagem - Complexe Cycle Améliore le confort de la femme pendant le cycle menstruel.

Figuier macérat concentré de bourgeons Anti-angoisse - Facilite considérablement le sommeil.

Framboisier macérat concentré de bourgeons Régule et stimule la fonction ovarienne - Règles douloureuses.

Frêne macérat concentré de bourgeons Soulage les articulations - Système urinaire.

Genévrier macérat concentré de bourgeons Soutient l’action dépurative - Draineur - Problèmes de peau.

Ginkgo Biloba macérat concentré de bourgeons Soutient la circulation.

Ginkgogem - Complexe circulation Soutient la circulation - Protége des radicaux libres - Favorise l’oxygénation du cerveau.

Immunogem - Complexe défense Stimule et renforce les défenses naturelles de l’organisme - Bien-être.

Marronier macérat concentré de bourgeons Favorise une bonne circulation veineuse.

Noyer macérat concentré de bourgeons Contribue à restaurer la flore intestinale - Favorise la qualité du sommeil.

Optigem - Complexe vueO Améliore la fonction oculaire et soulage les yeux fatigués.

Romarin macérat concentré de bourgeons Draineur hépatique et hépatoprotecteur - Cholagogue et cholérétique.

Sorbier macérat concentré de bourgeons Favorise la circulation de tous les membres du corps.

Tilleul macérat concentré de bourgeons Favorise et accroît la durée du sommeil notamment chez les enfants.

Venagem, Complexe jambes lourdes Décongestionne les jambes lourdes et agit sur mains et pieds froids.

Association de macérats; Concentré de bourgeons bio préparés à l’état frais

Les macérats en flacon de 50ml 24,95€

250 ml. - Soulagez vos cordes vocales.
Le sirop des Chantres exerce une action spécifique sur les cordes vocales. Le sisymbre officinal 
communément appelé «l’Herbe aux Chantres», contient des composés soufrés qui soulagent 
les cordes vocales et défatiguent la voix. Ce sirop convient à toute personne qui utilise 
intensivement sa voix (chanteurs, acteurs, enseignants, avocats,...) Il est particulièrement 
indiqué avant et après chaque séance de chorale.

   Sirop des chantres 12,95€

250 ml. - Fortifie les voies respiratoires des fumeurs, en les nettoyant de la couche de goudron 
accumulée au fil des années. 
Ce sirop est recommandé à tous les fumeurs car il procure rapidement un soulagement des 
voies respiratoires, permet de respirer plus librement et désodorise l’haleine.  Pour les non 
fumeurs, ce sirop favorise une meilleure respiration en période hivernale ou en cas de besoin.

   Sirop des fumeurs Rokerssiroop 14,90€
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KERALA

125 g. - Savon fabriqué selon les recettes de l’Ayurveda authentique de l’Inde et composé de 
substances naturelles aux nombreuses vertus, parmi lesquelles le précieux safran, santal, 
réglisse, patchouli, géranium, basilic sacré, vétiver, curcuma, et saupoudré d’éclats de feuilles 
Neem. Peut s’utiliser comme shampooing.
Adoucissant et hydratant, il convient à toutes les peaux, même très sensibles, irritées, abîmées 
ou très sèches. Les 30 plantes aident votre peau à conserver ou à retrouver son éclat et sa santé. 
Ne contient aucune graisse animale, non testé sur des animaux. Sans parfum de synthèse, sans 
paraben, sans colorant. 

   Herbamix savon ayurveda 4,95€

125 g. - Savon à base d’huile de noix de coco, de palme et de palmiste. Ce savon peut s’utiliser 
comme shampooing. Grâce à ses propriétés étonnantes, il convient à toutes les peaux, même 
très sensibles, irritées, abimées ou très sèches. 
Les 18 plantes aident votre peau à retrouver son éclat et sa santé. Son utilisation est très 
agréable, son parfum rafraichissant. Conserver la mousse quelques minutes avant de rincer 
amplifie les effets bénéfiques. 
Ne contient aucune graisse animale, non testé sur des animaux. Sans parfum de synthèse, sans 
paraben, sans colorant.

   Medimix savon ayurveda 4,95€

100 g. - Vicco ayurvédique est composé de 20 plantes médicinales dont les propriétés sont 
variées et assurent une bonne santé des gencives et des dents. 
Les principales qualités de ces plantes sont d’être astringentes, cicatrisantes, hémostatiques, 
antiseptiques, analgésiques, émollientes, aromatiques, rafraîchissantes.
Sans colorant ni conservateur. 100% naturel et végétal. 

   Dentifrice vicco 5,40€

100 g. - Le Meswak (salvadorapersica) est un arbuste qui pousse en Afrique et en Asie. Cette 
plante est riche en principes actifs protecteurs et bienfaisants pour la zone buccale (entre autre 
des tanins, sels minéraux, vitamine C, souffre, phosphore, silicium, etc...) qui expliquent ses 
qualités extraordinaires pour les gencives et les dents : astringent, cicatrisant, hémostatique, 
anti-inflammatoire, antiseptique, analgésique, purifiant, rafraîchissant.

   Dentifrice meswak 5,40€

1 pièce - Le Miswak est une brosse à dents naturelle et séculaire, sûre, douce et efficace (racine 
d’un arbuste appelé Arak). Sa fibre naturelle élimine facilement les restes d’aliments et sert 
aussi à nettoyer la langue. A effet antibactérien, il purifie l’haleine et améliore le sens du goût. 
Il est bon pour l’entretien des gencives et combat la plaque dentaire.

   Bâton de miswak 3,95€
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Depuis des générations, le souci de la marque est de respecter et de perpétuer la fabrication du Véritable 
Savon de Marseille cuit en chaudron à l’ancienne.

Existe en 500  ml. flacon pompe et 1 litre neutre ou à l’huile d’olive.
Ce savon liquide est fabriqué artisanalement en chaudron, exclusivement à partir d’huiles 
végétales sélectionnées et transformées. 
Permettant ainsi de préserver les vertus du véritable savon liquide. 
Il est adapté à tous types de peaux et pour toute la famille.

   Savon liquide de Marseille

8,90€500 ml. neutre 9,80€1 litre neutre 9,95€500 ml. olive 11,15€1 litre olive

1 litre - Pour entretenir la maison du sol au plafond.

   Savon noir ménager 9,80€

Existe en 300 g et 600 g, à base de 72% d’huile d’olive ou d’huile de palme. Grâce à ses vertus 
hypoallergéniques et bactéricides, il est vivement recommandé par les dermatologues pour les 
peaux sensibles.

   Savon de Marseille

4,50€300 g. palme 7,50€600 g. palme 4,50€300 g. olive 7,50€600 g. olive

250 ml. - Agréablement parfumé, ce produit répondra à vos exigences pour l’hygiène et le bien 
être de votre corps. 
Parfums au choix : 

   Gel douche 8,35€

- Fleur de coton
- Fleur de frangipanier
- Fraise des bois
- Lavande

- Verveine
- Verveine citron
- Vétivier

- Miel
- Monoï
- Olive
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500 ml. - Dans la lignée du savon de Marseille, ce shampooing douche très doux est fabriqué à 
l’ancienne. 
Exclusivement à base d’huile végétale, parfumé à partir d’huiles essentielles, il est idéal pour 
un usage fréquent.
Parfums au choix :

   Shampooing douche 8,90€

- Rose Eglantine
- Lavande
- Melon

- Poire
- Vanille
- Verveine

- Miel
- Monoï
- Pamplemousse / Kiwi

100 g. - A base de savon de Marseille 72% extra pur d’huile d’olive ou végétale , 2% de parfum.
Grâce à ses vertus hypoallergéniques et bactéricides, elle est vivement recommandée par les 
dermatologues pour les peaux sensibles. 
Parfums au choix :

   Savonnette parfumée 2,50€

- Algue
- Amande douce
- Argile
- Chèvre feuille
- Citron vert

- Frangipanier
- Germe de blé
- Beurre de karité
- Fruit de la passion
- Jasmin

- Lait
- Lavande
- Magnolia
- Menthe
- Miel

- Mimosa
- Monoï
- Olive
- Pomme verte
- Romarin

- Rose
- Tilleul
- Vanille
- Verveine

19 g. - Sensation de froid. Il facilite la respiration, dégage les bronches et favorise le bien-être 
des petits tracas quotidiens. Le baume du tigre blanc est efficace pour apaiser les piqûres 
d’insectes grace à sa forte odeur mentholée.

   Baume du tigre blanc 8,90€

19 g. - Sensation de chaud. Le baume du tigre rouge sera plutôt conseillé pour les 
inflammations, douleurs musculaires et articulaires. Il a un effet chauffant puis refroidissant qui 
détend les muscles. 

   Baume du tigre rouge 8,90€

28 ml. - Cette huile chauffante est à appliquer pour divers maux, les muscles et les tendons 
fragilisés.
L’huile du tigre (Tiger liniment) se différencie du baume du tigre dans sa forme d’administration 
et uniquement dans sa concentration plus forte de méthylsalicylate. 
L’huile est destinée à une application purement externe et s’applique sur les endroits endoloris.

   Baume du tigre liniment 9,45€
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L’histoire du Papier d’Arménie commence à la fin du XIXe siècle. Auguste Ponsot découvre, en Arménie, que 
les habitants parfument et désinfectent leur maison en faisant brûler du Benjoin, un arbre connu des 
parfumeurs pour son odeur. 
Auguste Ponsot décide avec le pharmacien Henri Rivier, d’adapter cette tradition en France.  Un produit 
écologique et peu onéreux, utile, antiseptique et odorant pour chasser les mauvaises odeurs. Henri Rivier a 
l’idée de dissoudre le Benjoin dans de l’alcool à 90°, avec un support papier buvard. On obtient alors un 
mélange aromatique agréable et tenace, qui brûle lentement sans faire de flammes, tout en conservant 
l’odeur originelle du Benjoin. Le Papier d’Arménie est couronné de succès à l’Exposition d’hygiène de 1888, 
ainsi qu’à l’Exposition universelle de 1889.

220 g. env. - Un parfum très agréable.
Bougie dans son verre pour une combustion de plus de 40h.
Composition :  cire végétale d’abeille, mèche coton.
 
Existe en 3 parfums :
- Traditionnel
- Rose
- Edition Spéciale Année de l’arménie ( Cèdre, feuilles de cannellier, 
sauge, fleurs de lavande)

   Bougie papier d’Arménie
19,95€     Trad.

19,95€     Rose.

19,95€     Spéc.

Carnet. - Désodorisant naturel.
Plier le papier d’Arménie en accordéon, approcher une allumette, puis 
éteindre la flamme pour laisser le papier se consumer. 
Une lamelle de papier d’Arménie qui a été brûlée dans une pièce de 20 
m², parfume l’atmosphère pendant 2 à 3 jours.
 
Existe en 3 parfums :
- Traditionnel
- Rose
- Edition Spéciale année de l’arménie (Encens, myrrhe, notes boisées, 
vanille)

   Carnet papier d’Arménie
2,30€     Trad.

3,20€     Rose.

3,00€     Spéc.
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St-Benoît

40 g. - L’arnica est connue depuis des siècles pour ses vertus bienfaisantes. Son nom «herbe aux 
chutes» parle de lui même. Hautement concentré en arnica et en huile de romarin, ce baume 
s’utilise sur la peau sensible après une chute ou un coup.

   Baume arnica 8,00€

40 g. - Appliqué en massage prolongé, il aide à renforcer le pouvoir régénérant de la peau. 
Composition : huile de Tournesol*, extrait de Calendula*, cire d’abeille*, beurre de Karité*, 
beurre de Cacao*, huile essentielle de Camomille romaine*.

   Baume calendula 8,00€

100 g. - Baume pour la peau avant et après l’effort.
Le baume du Suédois, gel cosmétique non gras, a été formulé à partir d’extraits végétaux et 
d’herbes aromatiques, ce qui lui confère un agréable parfum. Utilisé en massage doux et 
prolongé, sa texture, sous forme de gel, apporte à votre corps une sensation de fraîcheur 
immédiate.

   Baume du Suédois 8,00€

Existe en tube de 125 ml. ou 250ml. - Le gel d’Aloe Vera fait merveille 
grâce à la synergie de ses composants. Ses propriétés uniques apportent 
à la peau tout ce dont elle a besoin pour être à la fois plus saine, plus 
résistante aux agressions, plus belle, plus souple et lisse, éclatante.  

   Gel aloé vera

1 litre. - Une cuillère à soupe de gel d’aloé vera avant chaque repas augmente la production 
d’enzymes digestives tout en accompagnant la régénération de la flore intestinale. La remise 
en état du système digestif donne un «coup de fouet» aux défenses immunitaires.

   Gel aloé vera à boire 19,95€

1 litre. - Un Aloe vera de grande qualité ! Le jus Pur de PUR ALOE est extrait de la pulpe fraîche 
de feuilles d’Aloe Vera. Les feuilles sont ramassées et décortiquées manuellement. Le jus est 
obtenu par pression à froid et par filtration sur charbon végétal. Cette méthode permet de 
garantir une haute teneur en polysaccharides, vitamines, minéraux, enzymes digestives et 
acides aminés.

   Jus d’aloé vera à boire 19,95€

9,95€125 ml.

14,55€250 ml.
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200 ml. - Bain délassant qui permet de se ressourcer pour retrouver forme et équilibre et de dégager les 
voies respiratoires.

   Bain revitalisant sapin............................................................................ 11,75€

200 ml. - Bain tonifiant qui permet de recharger les batteries et stimuler les énergies pour toute la journée, 
notamment en cas de réveil difficile.

   Bain tonifiant romarin............................................................................ 11,75€

200 ml. - Bain idéal pour apaiser, dénouer les tensions, combattre les effets du stress et de la nervosité. Il 
permet de retrouver calme et sérénité.

   Bain relaxant lavande............................................................................. 11,75€

200 ml. -  Ce bain peut se prendre à tout moment de la journée. Il permet de retrouver fraîcheur et tonus.
   Bain vivifiant citrus................................................................................ 11,75€

100 ml. - Concentrée en vitamines naturelles et en acides gras insaturés, l’huile dynamisante à l’argousier 
améliore significativement l’élasticité et l’hydratation de la peau.

   Huile dynamisante à l ’argousier............................................................ 16,80€

100 ml. - Riche en actifs anti-oxydants, elle retarde les manifestations du vieillissement cutané en protégeant 
la peau des effets des radicaux libres et en stimulant le processus de renouvellement cellulaire.

   Huile régénératrice grenade..................................................................... 23,40€

100 ml. - Véritable soin anti-stress, cette huile pour le corps apporte bien-être et sérénité et préserve la 
douceur et la souplesse de la peau.

   Huile relaxante lavande...................................................................... 15,00€

100 ml. -  Cette huile raffermit, régénère et nourrit intensément.
   Huile revitalisante onagre ...................................................................... 25,40€

100 ml. -  Nourrissante et adoucissante, l’huile vivifiante au citrus préserve la peau du dessèchement, 
notamment les zones les plus sèches (coudes, genoux).

   Huile vivifiante citrus............................................................................. 13,65€

Les Bains

Les Huiles pour le corps
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200 ml. - Ce soin protège de la déshydratation et favorise l’équilibre des fonctions de la peau. Il nourrit de 
façon visible et durable les peaux sèches.

   Lait corps nourrissant argousier.............................................................. 15,95€

200 ml. - Ce lait retarde les effets du vieillissement cutané, active le renouvellement cellulaire et protège 
l’épiderme des radicaux libres. La peau gagne en élasticité et en fermeté.

   Lait corps régénérant grenade ................................................................ 22,90€

200 ml. - Ce lait nourrit intensément et permet d’améliorer l’élasticité de votre épiderme.
   Lait corps revitalisant onagre.................................................................. 25,35€

200 ml. -  Le lait vivifiant au citrus procure une sensation immédiate de fraîcheur, hydrate, rafraîchit et tonifie 
la peau.

   Lait corps vivifiant citrus......................................................................... 12,80€

Les laits pour le corps

100 ml. - Grâce aux huiles essentielles, il prévient et neutralise le développement bactérien, 
responsable des odeurs corporelles désagréables, tout en préservant les fonctions naturelles 
d’élimination de la peau. 
Parfum au choix : Citrus  Rose, Sauge

   Déodorant 9,80€

200 ml. - Le jus d’argousier contient naturellement des vitamines C, E et du B-carotene, du fer, 
des sels minéraux et des oligo-éléments dont notre organisme a besoin quotidiennement. Il 
apporte tonus, vitalité et aide à renforcer efficacement vos défenses naturelles.

   Jus d’argousier 12,30€

100 ml. - Ce lait démaquillant onctueux préserve l’équilibre de la peau et respecte ses fonctions 
protectrices. Il la nettoie en douceur et la protège du dessèchement.

   Lait démaquillant doux hamamélis 9,90€

   Bain de bouche myrrhe
50 ml. - Riche en extraits de myrrhe et de ratanhia et en huiles essentielles (girofle, lavande, 
menthe poivrée, sauge), ce bain de bouche très concentré rafraîchit l’haleine, purifie la cavité 
buccale et stimule la vitalité des gencives.

6,85€

100 ml. - Grâce à ses actifs naturels, cette lotion équilibre la sécrétion des glandes sébacées, 
freine la chute des cheveux et prévient l’apparition des pellicules. En massage, elle stimule 
l’irrigation du cuir chevelu, vos cheveux sont plus résistants et plus souples.

   Lotion capillaire romarin 10,20€
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Librairie

Puisant dans les écrits du Docteur Valnet, qu’elle connaît bien, Sophie Lacoste répertorie les 
remèdes naturels et leurs usages en fonction des pathologies du système respiratoire.

Il s’agit de retranscrire de manière pratique et moderne les conseils donnés par le Docteur 
Valnet, phyto-aromathérapeute qui sut remettre au goût du jour les médecines traditionnelles 
souvent oubliées à la faveur des médicaments de synthèse.

Les remèdes et recettes, élaborés à base de plantes, d’aliments ou d’huiles essentielles, ont 
été classés afin que chacun puisse les utiliser de manière très simple pour se débarasser des 
angines, rhumes, grippes et autres sinusites rebelles.

   Infections respiratoires - livre 10,00€

L’aromathérapie est le traitement des maladies par les essences des plantes. L’auteur, le Doc-
teur Jean Valnet, clinicien averti, traite magistralement ce sujet. Il classe les plantes selon leurs 
propriétés principales, étudie ensuite plus de 50 huiles essentielles différentes, propose des 
formules de prescription, des conseils d’utilisation dans l’alimentation, pour les bains, ...

   L’aromathérapie - livre 7,60€

Dr Jean Valnet (auteur) - Clinicien averti, principal artisan du renouveau de la phytothérapie, le 
docteur Jean Valnet connaît mieux que quiconque les innombrables vertus des plantes, mais 
aussi leurs limites et, surtout, les dangers des « folles ordonnances ».
Précis, clair, débarrassé de tout jargon technique, ce livre démontre que la nature reste encore, 
et sans doute pour longtemps, le plus perfectionné de tous les laboratoires du monde, et que 
l’usage bien compris et patient des plantes est capable de résultats qu’aucune thérapie 
moderne ne saurait obtenir.

   La phytothérapie - livre 7,60€

Puisant dans les écrits du Docteur Valnet, qu’elle connaît bien, Sophie Lacoste répertorie les 
remèdes naturels et leurs usages pour soigner tous les ennuis liés à une mauvaise circulation : 
que ce soit les jambes lourdes, les hémorroïdes, les varices, ou encore certains problèmes du 
système circulatoire lui-même : hypertension, artériosclérose...

Il s’agit de retranscrire de manière pratique et moderne les conseils donnés par le Docteur 
Valnet, phyto-aromathérapeute qui sut remettre au goût du jour les médecines traditionnelles 
souvent oubliées à la faveur des médicaments de synthèse.

Les remèdes et recettes élaborés à base de plantes, d’aliments ou d’huiles essentielles, ont été 
classés afin que chacun puisse les utiliser de manière très simple pour améliorer le 
fonctionnement de son système circulatoire.

   Problèmes circulatoires - livre 10,00€
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Maria Treben (Auteur) - Les conseils pratiques des plantes médicinales prodigués dans cet 
ouvrage ont fait des milliers de fois la démonstration de leur efficacité. Vendu à plus de 8 
millions d’exemplaires, dans 23 langues et déjà un grand succés en édition française.

   La santé à la pharmacie du bon dieu - livre 16,00€

Puisant dans les écrits du Docteur Valnet, qu’elle connaît bien, Sophie Lacoste répertorie les 
remèdes naturels et leurs usages en fonction des pathologies articulaires et des maux de dos.

Il s’agit de retranscrire de manière pratique et moderne les conseils donnés par le Docteur 
Valnet, phyto-aromathérapeute qui sut remettre au goût du jour les médecines traditionnelles 
souvent oubliées à la faveur des médicaments de synthèse.

Les remèdes et recettes, élaborés à base de plantes, d’aliments ou d’huiles essentielles, ont été 
classés afin que chacun puisse les utiliser de manière très simple pour lutter contre l’arthrose, 
l’arthrite, la goutte, mais aussi la sciatique, le torticolis ou le lumbago.

   Rhumatismes et maux de dos - livre 10,00€

Visionnaire, poétesse et musicienne, faiseuse de papes et de rois, Hildegarde de Bingen (1098-
1179) est considérée aujourd’hui, comme la première vraie phytothérapeute moderne. Cet 
ouvrage rassemble les recettes réalisées à partir de 50 plantes aux vertus aujourd’hui scientifi-
quement reconnues. Avec une vingtaine de préparations faciles à réaliser et très efficaces : vins, 
soupes, fumigations, huiles, etc. pour soulager tous les maux quotidiens, petits et grands, qui 
nous empoisonnent la vie.

Les remèdes de santé d’Hildegarde - livre 5,99€

Puisant dans les écrits du Docteur Valnet, qu’elle connaît bien, Sophie Lacoste répertorie les 
remèdes naturels et leurs usages pour soigner le stress et lutter contre les insomnies.

Il s’agit de retranscrire de manière pratique et moderne les conseils donnés par le Docteur 
Valnet, phyto-aromathérapeute qui sut remettre au goût du jour les médecines traditionnelles 
souvent oubliées à la faveur des médicaments de synthèse.

Les remèdes et recettes élaborés à base de plantes, d’aliments ou d’huiles essentielles, ont été 
classés afin que chacun puisse les utiliser de manière très simple pour lutter contre les 
problèmes de nervosité.

   Stress et sommeil - livre 10,00€
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Emballages

2,50€10 ml. 3,00€50 ml.

   Flacon verre brun bouchon compte goutte plastique

   Flacon verre brun spray plastique
3,00€50 ml. 3,30€100 ml.

3,00€250 ml.

   Flacon sirop plastique bouchon plastique

2,50€200 ml.

   Flacon PET type eau florale bouchon alu

3,00€100 ml. spray

   Flacon verre hexagonale bouchon plastique
4,95€250 ml.

3,00€50 ml. 3,50€200 ml.

   Pot verre bouchon alu

2,00€75 ml. 2,50€150 ml.

   Pilulier blanc bague inviolable bouchon blanc
3,00€200 ml.

0,80€8,5 x 21 cm

   Sachet tisane kraft avec fenêtre
0,90€10 x 28,5 cm 1,00€13,5 x 30,5 cm
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Les Labels

   Bio
Le label BIO de l’union européenne est un label certifiant que le produit est conforme au 
règlement sur l’agriculture biologique de l’Union européenne, fondé sur l’interdiction des 
engrais et pesticides de synthèse.

   Cosmebio
Le Label COSMEBIO® offre des garanties aux consommateurs quant à la nature et à la qualité biologique des 
produits cosmétiques labellisés.  Il certifie : 95% d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle.
Au minimum : 95% des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique.
Au minimum : 10% de l’ensemble des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
Nota : Les produits cosmétiques comportent souvent 50 à 80% d’eau par définition non certifiable.

   Ecocert
Le label Ecocert intervient quotidiennement sur le terrain, afin de garantir le respect des normes spécifiques à 
l’Agriculture Biologique. Il certifie une démarche et des méthodes de productions respectueuses.
Ecocert est accrédité par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation), selon la norme ISO 65, exigeant 
indépendance, compétence et impartialité.

   Natrue
NATRUE est une association internationale sans but lucratif basée à Bruxelles, engagée dans la promotion et la 
protection des cosmétiques naturels et biologiques dans le monde entier.

   Nature et progrès
Nature et progrès lutte pour une agriculture biologique respectueuse des hommes, des 
animaux, des plantes et de la planète et préserve le tissu rural et le métier de paysan en le 
revalorisant. 

   Vegan
Selon le site Vegan.fr, « Etre végan, c’est refuser l’exploitation animale. Cela implique de ne pas consommer de 
chair animale, de laitage, d’oeuf, de miel ni de produits de la ruche, de ne pas porter de vêtements faits de 
matières premières provenant des animaux (fourrure, cuir, laine, soie, etc.), de ne pas utiliser de produits 
d’hygiène, d’entretien testés sur les animaux ».

   Bdih
BDIH est une association allemande pour les médicaments, les produits diététiques, les compléments 
alimentaires et les cosmétiques. Il interdit :
- Les matières premières issues de la pétrochimie ou d’origine animale
- Les colorants
- Les parfums de synthèse
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Nos 5 boutiques

   François Nature Belfort............................................. 64 faubourg de France

90000 Belfort
03.84.22.08.51

Du mardi au samedi : 10h00-12h00 / 14h00-19h00

   François Nature Besançon......................................... 16 rue Morand 

25000 Besançon
 03.81.82.21.27

Le lundi : 14h00-19h00
Du mardi au vendredi : 09h30-12h00 / 14h00-19h00

Le samedi : 09h30-12h00 / 14h00-18h30

   François Nature Lyon..................................................... 57 rue Garibaldy

69006 Lyon
 04.72.82.07.14

Du lundi au samedi : 09h30-13h00 / 14h00-19h00
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   François Nature Pontarlier - Doubs........................... Zac hyper U 

9 route de Besançon 

25300 Doubs
03.81.39.11.91

Du mardi au vendredi : 09h30-12h00 / 14h00-18h30

   François Nature Dijon.................................... 35 rue Jean- Jacques Rousseau

21000 Dijon
03.80.71.32.73

Du mardi au samedi : 10h00-12h00 / 14h00-19h00
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Conditions générales de vente

   Passer commande
Vous trouverez un bon de commande à la page suivante, vous pouvez le télécharger sur notre site Internet. Vous pouvez passer commande par 
courrier, par internet, par téléphone au 0 800 100 314 (numéro vert gratuit) ou en magasin (Belfort, Besançon, Dijon, Lyon, Pontarlier).

   Paiement
- Par chèque bancaire : Joignez-le à votre commande si vous commandez par courrier. Votre commande sera traitée dès réception de votre 
paiement. 
- Par virement : Votre commande sera traitée dès réception de votre paiement. ll est important que vous mentionniez dans les références du 
virement votre Nom, pour que nous traitions votre commande dans les meilleurs délais. Les frais de banque sont à votre charge.
IBAN : FR76 1027 8080 0000 0504 0434 528 / BIC CMCIFR2A
- Par carte bancaire : c’est rapide et pratique. Il vous suffit d’indiquer clairement votre numéro de carte, sa date d’expiration, le code de sécurité 
au dos et de signer. Le paiement par carte bancaire s’effectue par connexion Internet sécurisée via le site internet de notre partenaire Crédit 
Mutuel.
- Paiement en plusieurs fois : paiement échelonné, fractionnez votre total en deux chèques, que nous encaisserons à un mois d’intervalle.

   Frais de port
Tous nos prix sont TTC, frais de port s’élevant à 5,90€ pour les commandes d’un montant inférieur à 60 €. en France Métropolitaine. 
Pour toute livraison dans les DOM TOM et à l’étranger, des frais de port seront à payer en sus. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou 
e-mail pour connaitre le montant.

   Livraison
Le délai de livraison est de 5 jours ouvrables à réception de votre bon de commande accompagné du règlement. Le transport est effectué par 
«La Poste» en colissimo 48H suivi. Nous fabriquons les produits en fonction des commandes, ce qui explique un temps de préparation plus long.

   Droit de rétractation et modalité d’exercice de ce droit
En vertu de l’article L121-16 du code de la consommation, vous disposez d’un délai de 14 jours pour exercer votre droit de rétractation légal 
à partir de la réception des produits. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable 
suivant.  Avant toute demande de rétractation,  appelez nous au 0800 100 314 ou au 0033 3 81 59 98 72 depuis l’étranger .

- Dans le cas où vous nous retournez le produit de votre plein gré, les frais de retour sont exclusivement à votre charge. Attention, les produits 
ne doivent pas avoir été ouverts et doivent-être retournés dans leur emballage d’origine.
- Dans le cas où le retour serait lié à une erreur de notre part, nous prenons en charge les frais de retour.

Le remboursement ou l’échange de vos produits se fera après la réception de votre colis et de son contrôle, au plus tard 14 jours à compter de 
la date à laquelle vous avez exercé ce droit. Il se fera en fonction de votre mode de paiement soit par crédit sur votre compte bancaire, soit par 
chèque, soit par Paypal.

   Votre fidélité récompensée
Un cadeau est offert pour toute commande d’un montant supérieur à 40 €.  Les conditions d’application sont les suivantes : le montant s’en-
tend hors frais de port, hors promotions, pour les commandes enregistrées par téléphone ou courrier. Nom remboursable et non valable sur 
internet (les commandes par Internet bénéficient d’un autre système de fidélité par point que l’on ne peut pas cumuler avec les gratuités).
Exemple : le montant de ma commande est de 75 € (hors port, hors promos) je choisis un cadeau d’une valeur de 4 €

Achat Cadeau Achat Cadeau Achat Cadeau Achat Cadeau

De 40 € à  60 € 3 € De 81 € à 100 € 5 € De 131 € à 160 € 10 € De 191 € à  220 €  15 €

De 61 € à 80 € 4 € De 101 € à 130 € 7 € De 161 € à 190 € 12 € De 221 € à 251 € 17 €

   Contact

Service client : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 / Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h00
François Nature - BP 1247 - 25004 Besançon Cedex - www.francois-nature.com - contact@francois-nature.com
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Bon de commande

Nom : ............................................................................
Adresse : .......................................................................
.......................................................................................
Code postal : .................................................................
E-mail : ..........................................................................

Prénom : .....................................................................
.....................................................................................
Ville : ...........................................................................
Tél : ..............................................................................
@.................................................................................

Message : 
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Désignation Marque Quantité Prix unitaire Total
Ex : Vigne rouge 120 gélules végétales François Nature 1 8.80 € 8.80 €

Total achat : 
(hors promo, hors port)

Mon cadeau : 
.............................................
.............................................

Montant de la commande ...................€
Ma commande est inférieure à 60 €
J’ajoute 5.90 € de port. 5,90 €

Ma commande atteint  60 € Port offert
Total à payer en euros ...................€

Mode de règlement :
par chèque à l’ordre de François Nature 
règlement en 2 fois * ( uniquement par chèque, joindre 2 chèques )
par virement 
par carte bancaire **

Numéro de carte bancaire

Date d’expiration Code de sécurité (au dos)

Signature obligatoire

* première mensualité à la commande, le solde 30 jours après.
** Les numéros de carte sont systématiquement détruits après validation de l’opération.
François Nature s’engage à ne pas divulguer vos coordonnées personnelles.

Fidélité (cf. au dos )

........€

........€

Commandez par courrier
Envoyez votre règlement et votre commande à :

François Nature
BP 1247

25004 Besançon Cedex

Commandez par téléphone
N° vert gratuit depuis un poste fixe

0800 100 314
Service client ouvert du lundi au jeudi de 08h30 
à 12h00 et de 13h00 à 17h30 et le vendredi de 

08h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h00

Commandez par Internet
24h/24 - 7j/7

www.francois-nature.com
site sécurisé

contact@francois-nature.com
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Conditions générales de vente

   Passer commande
Vous trouverez un bon de commande à la page suivante, vous pouvez le télécharger sur notre site Internet. Vous pouvez passer commande par 
courrier, par internet, par téléphone au 0 800 100 314 (numéro vert gratuit) ou en magasin (Belfort, Besançon, Dijon, Lyon, Pontarlier).

   Paiement
- Par chèque bancaire : Joignez-le à votre commande si vous commandez par courrier. Votre commande sera traitée dès réception de votre 
paiement. 
- Par virement : Votre commande sera traitée dès réception de votre paiement. ll est important que vous mentionniez dans les références du 
virement votre Nom, pour que nous traitions votre commande dans les meilleurs délais. Les frais de banque sont à votre charge.
IBAN : FR76 1027 8080 0000 0504 0434 528 / BIC CMCIFR2A
- Par carte bancaire : c’est rapide et pratique. Il vous suffit d’indiquer clairement votre numéro de carte, sa date d’expiration, le code de sécurité 
au dos et de signer. Le paiement par carte bancaire s’effectue par connexion Internet sécurisée via le site internet de notre partenaire Crédit 
Mutuel.
- Paiement en plusieurs fois : paiement échelonné, fractionnez votre total en deux chèques, que nous encaisserons à un mois d’intervalle.

   Frais de port
Tous nos prix sont TTC, frais de port s’élevant à 5,90€ pour les commandes d’un montant inférieur à 60 €. en France Métropolitaine. 
Pour toute livraison dans les DOM TOM et à l’étranger, des frais de port seront à payer en sus. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou 
e-mail pour connaitre le montant.

   Livraison
Le délai de livraison est de 5 jours ouvrables à réception de votre bon de commande accompagné du règlement. Le transport est effectué par 
«La Poste» en colissimo 48H suivi. Nous fabriquons les produits en fonction des commandes, ce qui explique un temps de préparation plus long.

   Droit de rétractation et modalité d’exercice de ce droit
En vertu de l’article L121-16 du code de la consommation, vous disposez d’un délai de 14 jours pour exercer votre droit de rétractation légal 
à partir de la réception des produits. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable 
suivant.  Avant toute demande de rétractation,  appelez nous au 0800 100 314 ou au 0033 3 81 59 98 72 depuis l’étranger .

- Dans le cas où vous nous retournez le produit de votre plein gré, les frais de retour sont exclusivement à votre charge. Attention, les produits 
ne doivent pas avoir été ouverts et doivent-être retournés dans leur emballage d’origine.
- Dans le cas où le retour serait lié à une erreur de notre part, nous prenons en charge les frais de retour.

Le remboursement ou l’échange de vos produits se fera après la réception de votre colis et de son contrôle, au plus tard 14 jours à compter de 
la date à laquelle vous avez exercé ce droit. Il se fera en fonction de votre mode de paiement soit par crédit sur votre compte bancaire, soit par 
chèque, soit par Paypal.

   Votre fidélité récompensée
Un cadeau est offert pour toute commande d’un montant supérieur à 40 €.  Les conditions d’application sont les suivantes : le montant s’en-
tend hors frais de port, hors promotions, pour les commandes enregistrées par téléphone ou courrier. Nom remboursable et non valable sur 
internet (les commandes par Internet bénéficient d’un autre système de fidélité par point que l’on ne peut pas cumuler avec les gratuités).
Exemple : le montant de ma commande est de 75 € (hors port, hors promos) je choisis un cadeau d’une valeur de 4 €

Achat Cadeau Achat Cadeau Achat Cadeau Achat Cadeau

De 40 € à  60 € 3 € De 81 € à 100 € 5 € De 131 € à 160 € 10 € De 191 € à  220 €  15 €

De 61 € à 80 € 4 € De 101 € à 130 € 7 € De 161 € à 190 € 12 € De 221 € à 251 € 17 €

   Contact

Service client : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 / Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h00
François Nature - BP 1247 - 25004 Besançon Cedex - www.francois-nature.com - contact@francois-nature.com
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Pour toute commande 
ou renseignement :

Appelez le numéro vert gratuit : 

Ou écrivez-nous par e-mail ou courrier :

contact@francois-nature.com

François Nature
BP 1247

Besançon Cedex

- François Nature Belfort
64 faubourg de France - 90000 Belfort

03.84.22.08.51
Du mardi au samedi : 10h00-12h00 / 14h00-19h00

- François Nature Besançon
16 rue Morand - 25000 Besançon

 03.81.82.21.27
Le lundi : 14h00-19h00

Du mardi au vendredi : 09h30-12h00 / 14h00-19h00
Le samedi : 09h30-12h00 / 14h00-18h30

- François Nature Dijon
35 rue Jean-Jacques Rousseau - 21000 Dijon

03.80.71.32.73
Du mardi au samedi : 10h00-12h00 / 14h00-19h00

- François Nature Lyon
57 rue Garibaldy - 69006 Lyon

 04.72.82.07.14
Du lundi au samedi : 09h30-13h00 / 14h00-19h00

- François Nature Pontarlier
Zac hyper U - 9 route de Besançon - 25300 Doubs

03.81.39.11.91
Du mardi au vendredi : 09h30-12h00 / 14h00-18h30

Nos boutiques :

Retrouvez-nous sur :


