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Toute l'énergie pour aimer vivre sa vie !

• Estomac léger 

• Bonne assimilation des vitamines  
et minéraux 

• Préparation compléte d’enzymes 
naturelles  et végétales 

• Meilleure résistance aux pH acides

• Meilleure digestion

COMPOSITION
Chaque gélule végétale apporte : amylase 11.942 
unités, protéase 2.942 unités, lactase 1.860 unités, 
lipase 480 unités et cellulase 89 unités.

PETIT RAPPEL  
SUR LE PROCESSUS DE DIGESTION
Quand nous mangeons des aliments, nous ingérons 
des substances (graisses, sucres, protéines) qui 
ont une taille moléculaire importante. Pour que 
ces substances soient amenées puis utilisées 
correctement par les tissus et les organes vers 
lesquelles elles sont destinées, elles doivent être 
réduites en taille plus petite. La digestion des aliments 
sert à couper ces grands composés en plus petites 
tailles pour être utilisés par l’organisme. Ce sont les 
enzymes qui agissent comme des ciseaux et qui vont 
réaliser ce travail. Pour chaque type de substances 
il existe un groupe spécifique d’enzymes qui se 
chargent de les décomposer. Ainsi pour dégrader 
les grandes molécules de graisses, ce sont les lipases 
qui vont agir (les protéases pour les protéines, les 
amylases notamment pour l’amidon, etc.).

QU’APPORTE DIGÉZYME ?
 ü Digézyme est un mélange breveté d’enzymes 

100% végétales obtenues par la fermentation 
du riz. Ce complexe multi-enzymes soutient les 
fonctions naturelles du corps pour faciliter la 
digestion lorsqu’elle est difficile ou incomplète.

 ü Digézyme favorise la digestion de la majorité 
des composants issus de vos repas (protéines, 
graisses, amidon et sucres lents, cellulose et 
lactose) tout en optimisant l’assimilation des 
nutriments bénéfiques (vitamines, minéraux…).

 ü Ces enzymes sont d’origine non animale, de 
qualité pharmaceutique et ne contiennent pas 
de mycotoxines, de champignons ou d’autres 
contaminants.

EFFICACES JUSQU’AU BOUT !
Les enzymes sont choisies et mélangées pour rester 
actifves pendant toute une gamme de pH de 2 
à12, de sorte qu’elles conservent leur activité après 
passage dans les conditions acides de l’estomac et 
sont donc pleinement actifves dans l’intestin grêle 
où la majeure partie du processus de digestion se 
produit.

CONSEILS D’UTILISATION
1 gélule 3 x par jour (avant les repas).

DIGÉZYME 
COMPLEXE MULTI-ENZYMES !

• Digestion

• Enzymes naturelles

• Estomac léger

Astuce : Si vous prévoyez un repas 
copieux ou une fête entre amis, pensez à 
prendre Digézyme la veille. Vous profiterez 
d’autant mieux de ce moment festif !

SANS LACTOSE, SANS GLUTEN & SANS OGM

• Meilleure resistance aux pH 
acides

•  Intolérance au lactose
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PAPAYE FERMENTÉE
"SUPER-ANTIOXYDANT"

COMPOSITION
Chaque gélule végétale apporte 580 mg d’extrait de 
papaye fermentée.

D’OÙ VIENT LA PAPAYE ?
Initialement originaire des CaraÏbes, la papaye est 
à l’heure actuelle cultivée dans toutes les régions 
tropicales du globe. Les étales de nos supermarchés 
nous permettent cependant de manger de la 
papaye presque toute l’année. Mais selon la saison 
et sa provenance, sa composition nutritionnelle 
peut être tantôt formidable tantôt médiocre.  
Ce complément alimentaire est obtenu au départ 
de papaye provenant du Brésil.

COULEUR ORANGE FLAMBOYANTE
La papaye présente une richesse toute particulière 
en vitamines antioxydantes et en fibres. Sa belle 
couleur orange en fait un aliment de choix comme 
bonne source de bêtacarotène, qui est à la base de la 
fabrication par le corps de la vitamine A.

Le bêtacarotène est un antioxydant caractéristique des 
fruits et des légumes ayant les couleurs jaune à orange 
(carotte, abricot, poivrons jaunes et oranges, etc.).

UN PEU D’HISTOIRE ...
Les Anciens savaient déjà que la papaye est une sorte 
d'élixir de jouvence, un remontant et un produit de 
beauté naturel. A cette époque, les préparations à 
base de chair du fruit étaient largement utilisées 
comme produits de beauté et de soins de plaies 
diverses. 

"La papaye est l'arbre de la jeunesse éternelle", 
disait Vasco de Gama. 

En Amérique du Sud le "fruit des anges" entre dans 
de nombreux remèdes populaires. Comme en Asie 
où sa forme fermentée est utilisée depuis des siècles. 
Aux Philippines on sait depuis longtemps qu'il est 
bon de manger le fruit presque pourri pour bien 
vieillir. Comme au Japon où la papaye est prisée sous 
la forme lactofermentée.

LA PUISSANCE DE LA 
FERMENTATION NATURELLE
Le fruit de papaye est fermenté pas des levures à une 
certaine température et pendant plusieurs mois. Au 
terme de cette fermentation, on obtient un extrait 
très riche en substances nutritives nouvelles, en 
enzymes, qui sont douées de propriétés salutaires 
telles que antioxydantes et stimulantes des défenses 
naturelles du corps.

PAPAYE FERMENTÉE ET MÉDECINE
C’est au début des années 2000 que le très célèbre 
Professeur français L. Montagnier (à la base de la 
découverte du virus HIV, et aussi prix Nobel de 
Médecine) a promu l’extrait de papaye fermentée 
au rang de “superantioxydant” et de puissant agent 
stimulateur des défenses immunitaires.

CONSEILS D’UTILISATION
1 gélule 3 x par jour (en dehors des repas)

• Soutien des defenses naturelles

• Antioxydant   

• Protection renforcée

• Puissant antioxydant

Astuce : Pour un effet maximal sur la 
santé de l’extrait de papaye fermentée, il est
recommandé d’avaler les gélules entre 
les repas. C’est sur un estomac vide que 
l’absorption de ses ingrédients actifs sera 
maximale.

SANS LACTOSE, 
SANS GLUTEN & SANS OGM
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l’élément responsable de la complète dissolution 
de la fibrine “la nattokinase “ ou “nattozyme”.

UN PRODUIT  
100% NATUREL SANS K2

Nattozimes est une enzyme unique et puissante 
produite par fermentation 100% naturelle, 

effectuée à partir d'Aspergillus oryzae 
et d'Aspergillus melleus (qui est 

un champignon microscopique, 
de la classe des ascomycètes, 
appartenant aux moisissures 
"nobles", proche de Penicillium, 
et donc des moisissures des 
fromages à pâte persillée). 

Nattozimes est un complément 
alimentaire qui n’apporte pas de 

vitamine K2.

CONSEILS D’UTILISATION
1 gélule 2 x par jour (avant les repas).

Déconseillé chez la femme enceinte et allaitante, 
chez les personnes qui prennent des médicaments 
anticoagulants. 

Ne pas prendre en cas de saignements risqués 
tels que lors d’hémophilie, de chirurgie ou de 
traumatisme sévère.

COMPOSITION
Chaque gélule végétale apporte 50mg de  
Nattozyme soit 650 FU (fibrinolytic unit).

QU’EST CE QUE LE “NATTO” ?
Le natto est un aliment traditionnel 
japonais obtenu de la fermentation 
des haricots de soja par des 
bactéries spécifiques Bacillus 
natto. Ces bactéries produisent 
des enzymes et de la vitamine 
K2 qui régulent la circulation et 
procurent une bonne fluidité.

Seuls les initiés et les 
convaincus peuvent manger  
cet aliment typique tant son aspect 
gluant et son odeur amnoniaquée 
de fermentation sont repoussants. 
Habituellement, le natto constitue un plat 
d’accompagnement, surtout du riz, dans la cuisine 
japonaise. Sa consommation a principalement lieu 
la matin au petitdéjeuner.

UN PEU D’HISTOIRE ...
Il y a une vingtaine d’années, une équipe de 
chercheurs japonais dirigée par le Dr. Hiroyuki 
Sumi recherchait des substances capables de  
briser les caillots sanguins. 

Après avoir testé près de 200 aliments naturels, le Dr. 
Sumi découvrit enfin ce qu’il cherchait en exposant 
de la fibrine (substance active dans la coagulation 
du sang, qui participe à la formation de caillot) au 
natto, dans une boîte expérimentale (boîte de Petri) 
pendant 18 heures consécutives. Ce médecin appela 

NATTOZIMES 
SANG EN TOP FORME !
• Meilleure fluidité

• Fermentation enzymatique du natto

• Circulation renforcée

• Enzyme

• Sang et santé

Astuce : Pour un effet maximal sur la 
qualité de la circulation, il est recommandé 
de prendre Nattozimes en dehors des repas, 
et d’espacer les deux prises quotidiennes de 
8 heures. La dernière prise est recommandée 
avant le coucher.

SANS LACTOSE, 
SANS GLUTEN & SANS OGM
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PHOSPHATIDYLSÉRINE 
SANTÉ CEREBRALE !

Astuce : Les étudiants qui connaissent 
des périodes pendant lesquelles leur 
mémoire et leur concentration sont 
fortement sollicitées, peuvent également 
retirer les avantages d’un complément de 
phosphatidylsérine.

SANS LACTOSE, 
SANS GLUTEN 
& SANS OGM

COMPOSITION
Chaque gélule végétale apporte 200 mg de 
lécithine de soja titrée à 50% de phosphatidylsérine 
soit 100mg.

QUOI SERT LA 
PHOSPHATIDYLSERINE (PS) ?
La PS est un phospholipide et un composant 
majeur des membranes qui composent toutes 
les cellules du cerveau. La PS représente environ 
15% de tous les phospholipides qui composent les 
membranes des cellules cérébrales. La moitié de 
la quantité totale de PS dans le corps humain est 
retrouvée au niveau du cerveau.

Lorsque les membranes cellulaires sont de bonnes 
qualité et intégrité, alors les fonctions cérébrales 
peuvent être assurées au mieux.

MANGE-T-ON DE LA PS ?
Oui, l’alimentation apporte de la PS mais en très 
petites quantités (poissons, riz, produits de soja, 
légumes verts notamment).

De plus, nos habitudes et procédés alimentaires 
modernes contribuent encore à réduire cet apport 
en PS.

INTÉRÊT DE LA PS  
CHEZ LES SENIORS
Avec l’âge qui avance, de nombreux changements 
dans la composition des membranes des 
cellules cérébrales s’opèrent. Ainsi la teneur en 
phopsholipides tend à baisser dans le cerveau alors 
que celle en cholestérol tend à augmenter.

Plusieurs études scientifiques ont clairement 
montré que donner un supplément de PS à 
des personnes âgées améliorent leurs fonctions 
cognitives. Les principales améliorations sont des 
progrès significatifs sur la mémoire des noms et des 
visages, sur l’apprentissage de nouveaux noms et 
visages, sur la reconnaissance visuelle.

D’une manière générale, les troubles de la mémoire 
liés à l’âge sont améliorés.

CONSEILS D’UTILISATION
1 gélule 3 x par jour (avant les repas).

• Memoire

• Cognition 

• Seniors

• Esprit clair

• Apprentissage
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CHLOROPHYLLINE 
ANTIOXYDANT PUISSANT

• Détox

•  Purifier
• Énergie verte

• Nettoyer

SANS LACTOSE, 
SANS GLUTEN & SANS OGM

COMPOSITION
Chaque gélule végétale apporte 200mg de 
chlorophylline magnésienne sodique.

QU’EST CE QUE LA CHLOROPHYLLINE ?
La chlorophylline est un sel cuprique magnésique 
de la chlorophylle. C’est l’un des plus puissants 
antioxydants, capable de neutraliser les radicaux libres 
produits par deux substances alimentaires : les amines 
hétérocycliques et l’aflatoxine.

Les amines hétérocycliques se retrouvent dans des 
aliments cuits à haute température comme les frites, 
les viandes ou les poissons grillés.

L'aflatoxine est une toxine issue d'une moisissure 
qui se développe dans des aliments. Tous deux sont 
responsables de graves problèmes de santé qu’ils 
provoquent en générant des radicaux libres qui 
viennent endommager l’ADN.

Certains produits chimiques procarcinogènes 
(procancer) doivent d’abord être convertis en 
carcinogènes actifs. Certains enzymes hépatiques de 
la famille du cytochrome P450 sont indispensables à la 
transformation de certains de ces carcinogènes.

La chlorophylline diminue l’activité des enzymes du 
cytochrome P450. Elle semble également augmenter 
l’activité des enzymes de phase II responsables de 
l’élimination de l’organisme de toxines.

NE PAS CONFONDRE AVEC E140
Les chlorophyllines (E140 et associés) sont utilisées 
comme colorants alimentaires pour leur belle 
couleur verte. Cela permet de donner un air plus 

frais et attirant aux légumes verts conservés 
dans le vinaigre, l’huile ou la saumure, les fruits 
naturellement verts destinés à être confits, etc …

Les chlorophyllines sont obtenues au départ 
d’herbe, de luzerne ou encore d’ortie où elles 
sont les pigments verts responsables de la 
photosynthèse. Mais leur procédé d’obtention les 
rend semisynthétiques et pourvues d’impuretés.

La chlorophylline du complément alimentaire 
proposé est obtenue au départ d’algues et n’a rien 
à voir avec les additifs alimentaires précités.

MAGNÉSIENNE OU CUPRIQUE ?
Chlorophylline est un complément alimentaire qui 
fabriquée sans ajout de cuivre, c’est pourquoi elle 
est dite “magnésienne”

CONSEILS D’UTILISATION
1 gélule 2 x par jour (pendant les repas).

Astuce : Pour neutraliser les substances 
indésirables de votre alimentation, prenez 
une gélule végétale de chlorophylline avec 
le repas.
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COMPOSITION
Chaque gélule végétale apporte 400mg de 
lactoferrine.

QU’EST CE QUE LA LACTOFERRINE ?
La lactoferrine est une protéine présente dans 
le colostrum (la première forme du lait chez 
les mammifères) et la protéine de petit lait.  
Sa concentration dans le lait humain est 5 à 10 
fois plus importante que dans le lait de vache. 
C’est une des raisons pour lesquelles il est tant 
recommandé aux femmes d’allaiter leurs nouveau 
nés. La lactoferrine favorise l’absorption du fer par la 
muqueuse intestinale des nouvea unés.

La lactoferrine monte la garde aux portes d’entrées 
(yeux, bouche, nez, muqueuses, peau) du corps.

LACTO - FER - RINE AIME LE FER !
Son affinité pour le fer est 3.000 fois plus élevée que 
celle de la transferrine sérique, elle agit en se liant 
au fer autour d'une infection, la privant ainsi d'un 
moyen essentiel de se reproduire et de croître. En 
effet, de nombreux microbes ont besoin de fer pour 
croître et se reproduire. Le fer lié à la lactoferrine sera 
ensuite remis en circulation dans l'organisme sur 
une période prolongée, ce qui permet de réguler 
son métabolisme, que ce soit en cas de carence ou 
en cas d'excès.

La lactoferrine est une protéine transporteuse 
de fer qui améliore son absorption, elle est donc 
particulièrement recommandée chez les enfants, 
les femmes, les personnes âgées, les végétariens 
et les sportifs ayant des besoins en ce minéral plus 
importants.

LACTOFERRINE ET SANTE
Immunité - La lactoferrine possède des effets 
salutaires très variés et est considérée comme la 
première ligne de défense de l’organisme contre 
des agents pathogènes divers (virus, bactéries, 
champignons, espèces radicalaires, …).

Elle pourrait avoir des propriétés antibactériennes 
directes (sur Escherichia coli, la salmonelle, 
le staphylocoque doré), antifongiques (sur 
Candida albicans) et même antivirales, car elle 
pourrait stimuler naturellement la croissance des 
bifidobactéries ("bonne" flore intestinale), des 
cellules tueuses naturelles (natural killer cells) et 
l'activité des neutrophiles. Ainsi, la lactoferrine est 
une actrice importante pour réguler la réponse 
immunitaire cellulaire à différents niveaux.

Stress oxydant - La lactoferrine semble aussi 
douée d’une certaine activité antioxydante directe, 
et pourrait participer au contrôle des dommages 
cellulaires associés au vieillissement.

CONSEILS D’UTILISATION
1 gélule 2 x par jour (pendant les repas).

LACTOFERRINE 
SOUTIEN DES DEFENSES 
NATURELLES

• Protection renforcée

• Défenses naturelles

• Immunité

•  Antimicrobien

SANS LACTOSE, SANS LACTOSE,  
SANS ADDITIF & SANS OGM

Astuce : Les personnes allergiques au 
lait peuvent consommer la lactoferrine car 
aucun cas d’allergie n’a été rapporté avec 
cette protéine.

Ce complément alimentaire apporte de 
la lactoferrine obtenue de lait de vaches 
françaises.
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COMPOSITION
Chaque gélule végétale apporte 200mg d’extrait de 
racine de Rhodiola rosea titré à 5% de rosavins.

UN PEU DE BOTANIQUE
Rhodiola rosea est une plante qui pousse à haute 
altitude, entre 3300 et 5500 mètres au dessus du 
niveau de la mer. Ses belles fleurs jaunes ont le même 
parfum que les roses, ce qui explique son nom “rosea”.

Rhodiola rosea a la capacité de pousser dans des 
régions hostiles, c’est pour cette raison qu’elle est 
obligée de fabriquer par elle même les substances 
qui lui permettent de croître dans de telles régions où 
il est difficile d’y vivre.

UN PEU D’HISTOIRE
Rhodiola rosea est une fabuleuse plante médicinale. 
Sous le régime soviétique, les Russes la con-
sidéraient comme un “secret militaire”.  En 1947, 
un scientifique russe, Lazarev décrivait pour la 
première fois les composés de cette plante aidant à 
augmenter la résistance du corps face à d’importants 
stress (situations stressantes, maladies, dépression 
émotionnelle).

Par la suite, de nombreux psychiatres américains 
ont testé avec succès l’extrait de Rhodiola rosea chez 
leurs patients dépressifs

ET AUJOURD’HUI …
Au même titre que le Ginseng ou la Maca, 
Rhodiola rosea est considérée comme une plante 
“adaptogène”, cela signifie qu’elle est capable 

d’augmenter de manière générale et non spécifique 
la résistance de l’organsime aux différents stress  
qui l’affectent. Elle s’adapte à vos besoins du 
moments.

COMMENT AGIT  
RHODIOLA ROSEA ?
Les situations stressantes chroniques (et excessives) 
élèvent les taux de cortisol de façon dangereuse. 

Le cortisol est une hormone que tout être humain 
produit naturellement en réponse à un stress.  
Cette hormone est indispensable pour permettre 
de récupérer après un stress.

Lorsque le stress s’installe et devient chronique, la 
fabrication de cortisol tend à s’épuiser,ce qui mène 
à un état de carence en cortisol conduisant à divers 
troubles de santé (fatigue chronique, inflammation, 
maladies autoimmunitaires, dépression,…)

CONSEILS D’UTILISATION
1 gélule 2 x par jour (éviter le soir).

RHODIOLA ROSEA
ADAPTOGÈNE & TONIFIANT

• Vigueur sexuelle

• Dépression
• Stress

• Fatigue

• Mauvais sommeil

SANS LACTOSE, 
SANS GLUTEN & SANS OGM

Astuce : Le stress vous guète?
N’attendez pas d’être épuisé, au bout du 
rouleau; Rhodiola rosea en prévention, à la
demidose, peut mieux vous aider à le 
surmonter.

Elle constitue également une aide pour 
les étudiants en période d’examen, leur 
apportant une meilleure mémorisation, 
concentration et résistance au stress. 
Rhodiola rosea peut être combinée à la 
Phosphatidylsérine en période d’examen.
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COMPOSITION
Chaque gélule végétale apporte : Pueraria lobata 
(kudzu) 150mg d’extrait de racine standardisé à 40% 
d’ isoflavones soit 60mg et Stéarate de magnésium 
30mg.

VOUS AVEZ DIT “KUDZU” ?
Kudzu est une plante de la famille des Fabacées 
(mieux connues sous le nom de légumineuses telles 
que pois, lentilles, soja, luzerne, lupin), originaire 
d’Extrême Orient et de diverses zones du globe 
tempérées et chaudes.

UTILE EN CUISINE
Le kudzu est d’abord connu pour ses différentes 
utilisations culinaires grâce à la fécule alimentaire 
que fournissent ses racines. Ainsi, le kudzu est fort 
utile pour épaissir des sauces, des compotes ou 
encore des gelées. Le kudzu est donc apprécié 
pour son haut pouvoir gélifiant mais aussi pour ses 
propriétés sanitaires.

KUDZU & SANTE
Dans la médecine traditionnelle chinoise, le kudzu 
est proposé pour aider dans le sevrage tabagique 
et alcoolique. Le mécanisme par lequel il agit contre 
ces vices est encore méconnu. Il semble lié à ses 
teneurs élevées en isoflavones (substances bien 
connues du soja) telles que daidzéine, daidzine et 
génistéine. Le kudzu est aussi recommandé pour 
lutter contre le stress lié à ces situations exigeantes 
du sevrage.

Ce n’est donc pas surprenant qu’on en retrouve dans 
les liquides utilisés dans les cigarettes électroniques.

CONSEILS D’UTILISATION
1 gélule 2 x par jour.

KUDZU
HYGIÈNE DE VIE

• Rélax

•  Détente

• Tabac

• Alcool

•  Sevrage

Astuce : Gueule de bois ? Le kudzu peut 
aider à mieux la faire passer !

SANS LACTOSE, SANS GLUTEN & SANS OGM
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DETOXIPLEX M 
TRAITEMENTS MÉDICAUX LOURDS

COMPOSITION
Chaque gélule végétale apporte : 

 � Laminaria Digitata (titré à 10% de polysaccharides) 
135mg

 � Extrait de coriandre 70mg
 � Extrait de brocolis (titré à 10% de sulforafane) 50mg
 � Extrait de Desmodium adscendens (titrés à 15% de 
saponines) 50mg 

 � Sylimarine 50mg
 � Choline (citrate) 30mg
 � Magnésium (taurate) 30mg
 � Glutathion réduit 30mg
 � Extrait de pin maritime (titré à 95% d’OPC) 30mg
 � Nacétylcystéine 30mg
 � Acide alphaRlipoïque 10mg
 � Coenzyme Q10 5mg
 � Super Oxyde Dismutase (SOD) 1mg
 � Beta-caroténoïdes (titrés à 10%) 100mcrg
 � Sélénométhionine (titrée à 40% de sélénium) 
50mcrg

AU SECOURS DE  
NOS ORGANISMES ENCRASSÉS!
Une mauvaise hygiène de vie est fréquemment 
rencontrée dans nos pays industrialisés. Excès 
alimentaires, tabagisme, pollution environnementale, 

• Foie sain
• Detoxification
• Antioxydant puissant et complet

SANS LACTOSE, SANS ADDITIF, SANS OGM 

• Protecteur hepatique
• Chelation des metaux lourds
•  Manque d'énergie

Tout ce système complexe d’antioxydants 
et d’extraits naturels doués d’effets hépato-
protecteurs et hépato-stimulants est la 
base même du complément alimentaire 
DETOXIPLEX M.

surconsommation médicamenteuse, baisse de la 
qualité alimentaire, etc contribuent petit à petit à 
charger nos organismes de substances indésirables 
voire toxiques. 

Les métaux lourds (mercure, plomb, nickel, 
cadmium, titane), les résidus de médicaments, 
d’additifs alimentaires, de pesticides, de dérivés 
d’hormones présentent un réel danger pour celui 
qui ne parvient pas à les éliminer correctement 
de son organisme. Ils sont en outre d’énormes 
producteurs de stress oxydant, ce qui conduit à de 
nombreux dysfonctionnements cellulaires.

Le foie, qui remplit la fonction de “centrale 
d’épuration”, est lourdement sollicité afin de 
nettoyer notre corps des tous ces polluants. Il arrive 
souvent qu’il soit submergé et ne parvienne plus à 
épurer l’organisme.

Les premiers signes d’une telle surcharge hépatique 
sont la fatigue, la perte de vitalité, le teint terne, la 
baisse de moral et ensuite la survenue de divers 
problèmes de santé.

CONSEILS D’UTILISATION
1 gélule 2 x par jour (pendant les repas).
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Toute l'énergie pour aimer vivre sa vie !  Produits de NATURAMedicatrix

COMPOSITION
Chaque gélule végétale apporte 200mg de 
Desmodium adscendens.

QU’EST CE QUE LE DESMODIUM ?
Le Desmodium est une plante originaire d’Afrique 
Equatoriale (Ghana, Cameroun) et d’Amérique 
latine. Elle est connue depuis peu en Europe, elle 
fut introduite en France dans les années 1970. Cette 
plante aime ramper aux pieds des troncs d’arbre ou y 
grimper, elle préfère surtout les troncs des cacaoyers 
et des palmiers à huile.

Elle possède des feuilles velues et trifoliées, à l’état 
de floraison de jolies fleurs mauves et des fruits sous 
forme de gousses. Traditionnellement, dans ces 
contrées lointaines, ce sont les feuilles et les tiges 
qui sont utilisées en décoctions, infusions ou encore 
cataplasmes.

DESMODIUM ET SANTÉ HÉPATIQUE
Sous la forme de complément alimentaire 
(gélules ou solutions buvables), le Desmodium est 
principalement recommandé pour protéger le foie. 
Lors de situations “toxiques” (par exemples: prise de 
médicaments, chimiothérapie, hépatites virales), 
le Desmodium aide à renforcer la résistance des 
cellules du foie aux agents toxiques ou infectieux.

DESMODIUM ET BRONCHES
C’est grâce à son usage en médecine traditionnelle 
étrangère que le Desmodium trouve aujourd’hui ses 
applications dans les problèmes respiratoires.

Ainsi, il semble utile en cas d’asthme, d’asthme 
bronchique et allergique et agirait en réduisant 
la contraction des muscles des poumons et en 
exerçant un effet relaxant sur les tissus pulmonaires.

CONSEILS D’UTILISATION
1 gélule 3 x par jour (pendant les repas).

DESMODIUM 
SANTÉ HÉPATIQUE

• Détox

• Foie

• Protection

• Asthme

SANS LACTOSE, SANS LACTOSE,  
SANS ADDITIF & SANS OGM

• Allergie

• Purifier

•  Chimiothérapie

Astuce : Pour limiter les effets secon-
daires d’une chimiothérapie, le Desmodium 
doit être pris 2 jours avant et au minimum 
pendant les 10 jours qui suivent le 
traitement.
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Toute l'énergie pour aimer vivre sa vie !

OXOPLEX 
VERMIFUGE POUR ENFANTS

• Parasite

SANS LACTOSE,  
SANS GLUTEN & SANS OGM

COMPOSITION
Chaque gélule végétale apporte : 

 � Allium sativum (aïl) 67mg
 � Curcubita pepo (courges) 67mg
 � Curcuma longa (curcuma) 33mg
 � Trigonella foenumgraecum (fenugrec) 33mg
 � Thymus vulgaris (thym) 33mg
 � Cinnamomum cassia (cannelle) 33mg
 � Satureja montana (sarriette des montagnes) 33mg
 � Zingiber officinale (gingembre) 33mg
 � Syzygium aromaticum (clou de girofle) 33mg
 � Punica granatum (grenadier commun) 33mg

PETITS ENFANTS … PETITS BOBOS !

Les troubles parasitaires chez l'enfant sont 
souvent à l'origine de bien des ennuis de santé 
et sont en général mal identifiés. L'infestation 
est d'autant plus facilitée dans les collectivités 
d'enfants au niveau des terrains de jeux (les bacs 
à sable, surtout) ou quand ils sont en contact 
avec des animaux domestiques.

Les grincements de dent pendant le sommeil ainsi 
que l'hypersalivation ou les démangeaisons sur le 
pourtour de l'anus (notamment le soir) sont souvent 
des signes d'envahissement parasitaire chez les 
enfants.

Oxoplex est destiné exclusivement à l'enfant de 15kg 
et plus et rassemble des plantes ayant une action 
assainissante.

USAGE PÉDIATRIQUE
Enfants dès 15 kg de poids corporel

CONSEILS D’UTILISATION
1 gélule 2 x par jour.

•  Intestins


