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elixirolys

extraits de notre catalogue
Ces élixirs composés de plusieurs plantes ont
été formulé et élaboré par nos soins. Ils ont pour
vocation de compléter notre alimentation afin
d’aider à lutter contre certains disfonctionnements
courants de l’organisme. Nous utilisons des extraits
frais de plantes adultes et de jeunes pousses. Les
synergies développées entre ces extraits augmentent
la potentialité contenue dans chaque plante.
Nos préparations sont dynamisées manuellement
dans une solution de cassis biologique fermentée.
Ce protocole en amplifie la qualité. Il existe, pour
chaque sphère de l’organisme, un élixir de notre
gamme pour vous apporter confort et mieux être.
Vous trouverez ci-dessous des informations relatives à l’utilisation traditionnelle des plantes. Ces
quelques remarques ont été collectées dans divers
ouvrages référents d’éthnobotanique et de phytothérapie ainsi qu’auprès de spécialistes de la question.
Par ces notes, nous souhaitons vous faire partager la
richesse de savoirs millénaires.
En aucun cas ces informations ne sauraient être des
prescriptions thérapeutiques, seulement des indications alimentaires pouvant améliorer votre quotidien
et votre bien-être.

Vitalys
L’Elixir « Vitalys » est particulièrement recommandé
dans les états de fatigue liés au surmenage et aux
aléas de la vie quotidienne. La grande Gentiane et
le cynorrhodon, outre leurs vertus toniques aident à
stimuler nos défenses. Le chêne robuste et de longue vie est connu pour ses vertus dynamisantes et
stimulantes. L’aubépine et l’avoine lui confèrent une
réelle activité tonifiante agissant en profondeur sur
les régulations digestives et du sommeil. La touche
amère de la gentiane et le fruité du cassis donne une
note aromatique agréable à cet élixir.

Immunolys
« Immunolys » aide à stimuler nos défenses
immunitaires pour bien passer l’hiver et résister
aux agressions. Aux effets toniques et digestifs de la
gentiane et de la petite centaurée, est joint l’Echinacea.
Cet élixir permet à l’organisme de lutter efficacement contre les agressions microbiennes extérieures.
« Immunolys » est également très agréable à boire
grâce aux plantes aromatisantes qu’il contient,
la gentiane, la petite centaurée et le cassis.

Allergolys

Mycolys

Sinolys

« Allergolys », un élixir agréable à boire. Il aide
au confort de vie en participant à la lutte contre les
allergies. « Allergolys » vous apporte confort et répit
lors d’allergie, il est particulièrement recommandé
au printemps et en début d’été. Ce complexe joint
l’utile à l’agréable grâce aux plantes bienfaisantes
et aromatisantes qu’il contient. Aux effets drainant,
détoxifiant et anti-allergène du cassis sont joints les
effets sédatifs et calmants du grand plantain. La sève
de bouleau et le bourgeon de noyer renforcent l’ensemble tout en améliorant l’élimination des toxines.

Ce mélange savant de cinq plantes aromatiques,
couramment utilisées pour parfumer nos plats en
cuisine, a également des propriétés importantes de
lutte et d’élimination des microbes et champignons
de toutes sortes. Grâce au thym, romarin, sarriette,
lavande, eucalyptus, « Mycolys », a un très large
spectre qui aide à lutter contre les virus, bactéries
et champignons. Toutes ces plantes étant aromatisantes, c’est un élixir très agréable à boire.

« Sinolys » est particulièrement étudié pour aider
à combattre les nuisances liées au trouble des sinus.
Lavande, thym, propolis et le bourgeon d’églantier
participent efficacement à leurs décongestions. Par
leurs effets bactéricides et antiviraux ils contribuent
à combattre l’infection. Les composants aromatiques
de cette préparation lui donne un goût trés agréable.

Détentolys
L’élixir « Détentolys » est particulièrement recommandé dans les états de stress dus à la vie trépidante. Il facilite le repos par ses effets relaxants.
L’aubépine et la mélisse par leurs effets relaxants,
favorisent l’apaisement, il est également très utile
pour prévenir les états dépressifs. Les propriétés
de l’aubépine sont renforcées et dynamisées par
les vertus sédatives du tilleul. Les plantes aromatisantes : passiflore, millepertuis, mélisse et cassis
confèrent à cet élixir un goût très agréable.

Prostalys
« Prostalys » un produit de confort par excellence
pour les hommes à la fleur de l’âge. Aux effets
décongestionnants et anti-inflammatoire du poirier, sont joints les effets régulateurs de l’épilobe.
Son action est renforcée par les effets stimulants
et antivieillissements des bourgeons de séquoia, de
cassis et de pin sylvestre. Ce complexe fruité apporte
à cet élixir une fraîcheur et un goût agréable à boire.

Ménolys
« Ménolys », l’élixir qui permet de gérer naturellement les désagréments de la ménopause. Grâce au
bourgeon de l’airelle, à la feuille du framboisier et
d’alchémille, les bouffées de chaleur s’apaisent, ainsi que les migraines et autres désagréments. L’action
de ces espèces est renforcée par les aromatisants
que sont le mélilot et le gattilier, ainsi que le framboisier et le cassis. Ces plantes procurent à « Ménolys »
une note très fruitée.

Veinolys
« Veinolys », un élixir de jeunesse, une partie
de chaise longue pour vos jambes. L’aspect tonique
sur le système veineux apporté par la vigne rouge,
l’hamamélis, Gingko biloba, bourse à pasteur, vont
renforcer les propriétés circulatoires et aromatisantes
du fragon petit houx. Vos jambes s’en trouveront ainsi
soulagées et retrouveront la tonicité de leur jeunesse.
Les plantes aromatisantes que cet élixir contient,
apportent une note fruitée.

Calciolys
L’élixir « Calciolys » est le complément alimentaire
idéal pour renforcer votre organisme et le protéger
des fractures. Notre alimentation carencée en sels
minéraux indispensables, ainsi que les changements
hormonaux qui apparaîssent avec l’âge, vont fragiliser notre squelette et l’exposer aux accidents.
Grâce aux bienfaits re-minéralisants des bourgeons
de bouleau pubescent et de sapin blanc, le calcium
sera à nouveau utilisé et fixé de façon active dans
nos os. La pâquerette permet la régulation de cette
fixation et d’éviter les carences comme les excès de
calcium. Ces trois plantes synergisées dans en élixir
de cassis font de « Calciolys » une boisson agréable

Sveltolys
L’élixir « Sveltolys » va vous permettre de rendre
efficace votre régime alimentaire et de stabiliser
votre poids. Les effets amincissants de l’aubier
du tilleul et du fucus sont bien connus. Ils sont efficacement complétés par les propriétés drainantes et
éliminatoires de la crithme maritime, de la passiflore
et de l’eschscholtzia. La piloselle est le meilleur diurétique, combattant la rétention, elle nous aide à éliminer les toxines produites par notre perte de poids.
Ces plantes sont dynamisées dans l’élixir de cassis,
participant à cette action drainante, qui apporte une
saveur agréable.

Articulolys
Sollicités en permanence par notre vie professionnelle ou par nos loisirs sportifs, muscles et articulations ont besoin du soutien de plantes bienfaisantes.
L’effet drainant du saule et de la reine des prés nous
permet d’éliminer toutes les toxines accumulées
pendant l’effort. Les bourgeons de frêne et de cassis, vont renforcer muscles et tendons et soulager
nos articulations. L’élixir de cassis, dans lequel ces
plantes sont dynamisées, procure un goût agréable à
cette préparation.

Somnolys
L’élixir « Somnolys », un moyen simple et efficace
de passer une bonne nuit de sommeil réparateur.
Notre vie trépidante et le stress qu’elle nous procure, rend le sommeil souvent difficile. Grâce à l’aubépine qui est la plante apaisante par excellence,
à laquelle s’ajoutent les bienfaits de l’eschscholtzia
et de la passiflore, nous nous endormons sereinement. Ces plantes sont synergisées par le plantain
et la bourse à pasteur dans un élixir de cassis, enrichi
par la valériane, qui procure le goût agréable
de cette préparation.

Digestolys
L’élixir des digestions tranquilles « Digestolys » vient
soulager quotidiennement les lourdeurs d’estomac et des troubles hépatiques. Il vous évitera les
migraines qui en découlent. Le romarin, l’artichaut
et le pissenlit stimuleront notre système hépatobiliaire.
La menthe, l’angélique et la gentiane, vous aideront
à rester tonique. Cette préparation très aromatique
est agréable à boire et légèrement désaltérante.

Tendiolys
Pour prévenir les tendinites, courbatures, crampes
et douleurs articulaires, « Tendiolys » aidera l’organisme à absorber ces gênes qui peuvent survenir lors
d’efforts musculaires intenses. Le bourgeon de pin
de montagne et le saule blanc, outre leurs vertus,
apportent une note aromatique qui liée à l’arôme du
cassis et de la vigne rouge, donne à notre préparation un agréable goût boisé.

Drainolys
L’élixir « Drainolys », un moyen agréable de drainer l’organisme. Les agressions de la vie moderne,
notre alimentation trop riche, le stress quotidien
ne permettent pas à notre organisme d’éliminer
suffisamment. Grâce au chêne pédonculé, au sureau
noir, à l’oseille crépue, à la crithme maritime et au
noyer, non seulement nous permettons à notre organisme de se nettoyer en profondeur, mais nous l’aidons aussi à réduire les kilos superflus. Toutes ces
plantes, qui sont en tête des plantes appelées aromatiques, produisent un élixir très agréable à boire.

