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La naissance d’HERBIOLYS

Des femmes et des hommes passionnés herboristes, botanistes, ethnobotanistes, répartis
dans les différents massifs montagneux français (Pyrénées, Alpes, Massif central, Jura) œuvrent, depuis
de nombreuses années pour proposer aux consommateurs et aux laboratoires, des plantes d’une qualité
irréprochable.
Ces ’simples’ sont issus de la cueillette de plantes sauvages récoltées dans des sites sélectionnés
éloignés des sources de pollution, ces plantes sont également cultivées avec des méthodes
agronomiques n’utilisant pas d’intrants chimiques ou de synthèse et hors des zones de cultures
intensives, source de contamination chimique.
Ces spécialistes décident de s’unir pour créer la gamme HERBIOLYS et se donnent pour objectif
d’élaborer plus avant le fruit de leurs travaux.
L’efficacité des plantes pour soulager bon nombre de maux de notre vie quotidienne n’est, bien sûr, plus à
démontrer, toutefois faut-il que ces végétaux soient d’origine saine et travaillés dans les meilleures
conditions et sous une forme galénique appropriée.
Pour réussir ce nouveau challenge, l’équipe se dote d’une organisation originale permettant de
répondre aux exigences du cahier des charges fixé.
Les fondateurs :
Mesdames : Catherine CASTILLE - Claire MOUCOT - Marie ARDOUVIN.
Messieurs : Gérard DUCERF - Dominique ARDOUVIN - Hubert GAILLOT - Benoit ARTICLAUX
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Organisation et engagements des acteurs d’HERBIOLYS

La gamme HERBIOLYS est le fruit de la rencontre déjà ancienne, de sept spécialistes du végétal,
tous professionnels : producteurs, transformateur, herboristes, botanistes, ethnobotanistes. Devant les
demandes croissantes de produits de qualité et de produits élaborés, ils fondent en 2004 la marque
HERBIOLYS.
Les plantes utilisées dans ces préparations sont sélectionnées suivant un cahier des charges rigoureux.
Elles sont conformes au cahier des charges de l’agriculture biologiques et du syndicat Simples. Une
attention particulière est apportée à la protection des sites de récoltes.
La plante récoltés uniquement par nos soins, est travaillée immédiatement sur le lieu de cueillette,
afin d’en préserver la vitalité, les vertus, de ne pas lui faire subir de dégradations liées au transport et au
stockage, d’en capter la chlorophylle, d’en obtenir la quintessence.
Pour réussir ce défi, le laboratoire s’est doté de moyens ambitieux. Dans chaque région de collecte est
installé un laboratoire secondaire véritable dépendance du laboratoire principal, directement sous la
responsabilité d’un des associés, appliquant scrupuleusement le cahier des charges de fabrication
HERBIOLYS.
Le laboratoire central est équipé d’outils nécessaires pour réaliser les contrôles et analyses, il assure
l’ensemble des fabrications et préparations destinées à la vente.
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Macérés Mères Hydro alcooliques biologiques
de Plante fraîche
Nos Macérés mères sont le résultat d’une macération, de
plantes fraîches (feuille, fleur, racine, écorce, rameau, plante
entière ou partie aérienne) récoltées par nos soins, au stade de
développement le plus approprié à chacune, dans un solvant Hydro
alcool Biologique.
Les végétaux ne subissent aucun transport ou stockage
après la récolte. Ils sont travaillés sur le lieu de cueillette
directement dans le solvant d’extraction logé exclusivement en
récipients de verre. Il s’en suit une longue macération qui n’est
jamais inférieure à 30 jours avec une agitation régulière de la
préparation.
Après cette maturation à température ambiante il est fait une
décantation, un pressage des végétaux résiduels et une filtration de
l’extrait obtenu. Il est stocké en récipient verre à l’abri de la lumière dans un local tempéré.
Nos Macérés sont réalisés selon le protocole de fabrication des teintures mères Homéopathique.
Vertus et utilisations
En phytothérapie : le traitement des maladies par les plantes.
En homéopathie C'est une thérapeutique douce, efficace, naturelle,
respectueuse de l'individu, choisie comme sa manière de vivre de
penser en adéquation avec son biorythme son environnement, avec
la nature.
En Dermatologie : Incorporé dans des préparations cosmétique ou
utilisé par voie interne on note : Hypericum perforatum (coup de
soleil) – Calendula officinalis (cicatrisation des plaies, piqûre
d’insecte –Lappa major, viola tricolor (Acné) – Hieracium pilosella
(Cellulite)
Urtica dioïca, juglans regia, lappa major, nasturtium officinale (chute
de cheveux)
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Liste des macérés Hydro alcooliques biologiques
Nom scientifique

Nom Français
A

Nom scientifique

Nom Français

Coryllus avellana

Noisetier

Achillée millefeuille

Crataegus monogyna

Aubépine

Acorus calamus

Acore vrai

Crithmum maritimum

Crithme maritime

Aegopodium podagraria

Herbe aux goutteux

Cucurbita pepo

Pépin de Courge

Aesculus hippocastanum

Marron d'inde

Cupressus sempervirens

Cyprès

Agropyrum repens

Chiendent

Cydonia vulgaris

Cognassier

Alchemilla vulgaris

Alchémille commune

Cynara scolimus

Artichaut

Alliara officinalis

Alliaire

Allium cepa

Oignon

Daucus carota

Allium sativum

Ail commun

Dipsacus fullonum

Allium ursinum

Ail des ours

Achillea millefolium

D
Carotte
Cardère

E

Althaea officinalis

Guimauve

Echinacea angustifolia

Echinacée

Angelica archangelica

Angélique

Echinacea purpurea

Echinacée

Anthemis nobilis

Camomille romaine

Eleutherococcus senticosus*

Eleuthérocoque*

Arbusutus unedo

Arbousier

Epilobium parviflorum

Epilobe à petites fleurs

Arbusutus uva-ursi
Asparagus officinalis
Asperula odorata
Avena sativa

Busserole/Raisin d'ours
Asperge
Aspérule odorante
Avoine

Equisetum arvense
Equisetum hiemale
Erysimum officinale
Erythraea centaurium

Prêle des champs
Prêle d'hiver
Herbe aux chantres
Petite centaurée

Eschscholtzia californica

Pavot de Californie

B
Ballota foetida

Ballotte foetide

Eucalyptus globulus

Eucalyptus globuleux

Bellis perennis

Pâquerette

Euphrasia officinalis

Euphraise

Betula verrucosa

Bouleau verruqueux

Betula verrucosa

Sève de bouleau

Foeniculum vulgare

Bourrache

Fragaria vesca

Fraisier des bois

Fraxinus excelsior

Frêne élevé

Borrago officinalis

F

C

Fenouil

Calendula officinalis

Souci

Fucus vesiculosus

Fucus vésiculeux

Calluna vulgaris

Bruyère

Fumaria officinalis

Fumeterre

Capsella bursa pastoris

Bourse à pasteur

Carum carvi

Cumin des prés

Galeopsis dubia

Chaerophyllum sativum

Cerfeuil cultivé

Galium aparine

Gaillet gratteron

Cichorium intybus

Chicorée

Gentiana lutea

Gentiane jaune

Coriandrum sativum

Coriandre feuille

Ginkgo biloba

Ginkgo biloba

Coriandrum sativum

Coriandre graine

Glechoma hederacea

Lierre terrestre

Glycyrrhiza glabra*

Réglisse*

G
Galeopsis douteux

* Fabriqué hors protocole Herbiolys
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Liste des macérés Hydro alcooliques biologiques
H

Menyanthes trifoliata

Trèfle d'eau

Hamamelis virginiana

Hamamelis de virginie

Morus nigra

Mûrier noir

Harpagophytum p.*

Griffe du diable*

Myrrhis odorata

Cerfeuil musqué

Helichrysum italicum

Immortelle

Myrtus communis

Myrte

Heracleum spondylium

Grande berce

Menyanthes trifoliata

Trèfle d'eau

Hieracium pilosella

Piloselle

Hippophae rhamnoïdes

Argousier

Nasturtium officinale

Cresson des fontaines

Humulus lupulus

Houblon

Hypericum perforatum

Millepertuis

Occimum basilicum

Basilic

Hysope

Oenothera biennis

Onagre

Olea europaea

Olivier

Ononis repens

Bugle rampant

Origanum marjorana

Marjolaine

Origanum vulgare

Origan

Papaver rhoeas

Coquelicot pétale

Hyssopus officinalis

N
O

I
Inula helenium

Inule/Aunée

J
Juglans regia

Noyer

Juniperus communis

Genévrier

P

L
Laminaria digitata

Laminaire

Papaver rhoeas

Coquelicot plante

Lamium album

Lamier blanc

Parietaria officinalis

Pariétaire

Lappa major

Grande bardane

Passiflora caerula

Passiflore

Laris europaea

Mélèze

Petroselinum sativum

Persil cultivé

Laurus nobilis

Laurier noble

Plantago lanceolata

Plantain lanceolé

Lavandula latifolia

Lavande aspic

Plantago major

Grand plantain

Lavandula officinalis

Lavande vraie

Polygala vulgaris

Polygala

Lippia ciriodora

Verveine odorante

Polygonum aviculare

Renouée des oiseaux

Lotus corniculatus

Lotier corniculé

Primula officinalis

Primevère officinale

Lycopus europaeus

Lycope

Propolis*

Propolis

M

Prunus persica

Pêcher

Malva sylvestris

Mauve sylvestre

Pulmonaria officinalis

Pulmonaire

Marrubium vulgare

Marrube blanc

Pyrus communis

Poirier fleur

Pyrus communis

Poirier fruit

Matricaria chamomilla

Camomille matricaire

Melissa officinalis

Mélisse

Mentha piperita

Menthe poivrée

Q
Quercus pedunculata

Chêne pédonculé

* Fabriqué hors protocole Herbiolys
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Liste des macérés Hydro alcooliques biologiques
R

V

Raphanus sativus niger

Radis noir

Vacciunum myrtillus

Mytillier feuille

Ribes nigrum

Cassissier feuille

Vacciunum myrtillus

Mytillier fruit

Ribes nigrum

Cassissier fruit

Valeriana officinalis

Valériane

Rosa canina

Eglantier fleur

Verbascum thapsus

Bouillon blanc

Rosa canina

Cynorrhodon fruit

Veronica officinalis

Véronique officinale

Rosmarinus officinalis

Romarin

Viola odorata

Violette odorante

Rubus frucicosus

Ronce

Viola tricolor

Pensée sauvage

Rubus idaeus

Framboisier

Vitex agnus castus

Gattilier

Rumex crispus

Oseille crépue

Vitis vinifera

Vigne

Rumex obtusifolius

Rumex à feuilles obtuses

Rumex patienta

Z

Patience

Zea maïs

Maïs

S
Salix alba

Saule blanc

Salvia officinalis

Sauge

Salvia sclarea

Sauge sclarée

Sambucus nigra

Sureau noir

Satureja montana

Sarriette

Silybum marianum

Chardon-Marie

Sinapsis arvensis

Moutarde des champs

Solidago vrga-aurea

Solidage verge d'or

Spireae ulmaria

Reine des prés

T
Taraxacum officinale

Pissenlit

Thymus serpyllum

Serpolet

Thymus vulgaris

Thym

Tilia cordata

Tilleul aubier

Tilia platyphyllos

Tilleul

Trifolium pratense

Trèfle des prés

Triticum sativum

Blé

U
Urtica dioica

Ortie piquante

* Fabriqué hors protocole Herbiolys

HERBIOLYS - Laboratoire Acanthis - Le clos des Passerelles - Plan de Lardier - 05110 LARDIER & VALENCA - FRANCE
Capital de 50 000 € - SIRET 480 149 194 00023 - code APE 246E - TVA intra. FR 19480149194
Tel :+33(0)492443825 - Fax:+33(0)492450662 - contact@herbiolys.fr - www.herbiolys.fr

7

Macérats Hydro Alcooliques Glycérinés biologiques
de Bourgeons et jeunes pousses frais
Nos Macérats Glycérinés Biologiques sont le résultat d’une
macération, principalement de bourgeons ou de jeunes pousses,
d’arbres, d’arbustes, d’arbrisseau (50 espèces) récoltés par nos
soins, au stade de développement le plus approprié à chacune, dans
un solvant Hydro alcool Glycériné Biologique.
Les végétaux ne subissent aucun transport ou stockage après
la récolte. Ils sont travaillés sur le lieu de cueillette directement dans
le solvant d’extraction logé exclusivement en récipients de verre. Il
s’en suit une longue macération qui n’est jamais inférieure à 30 jours
avec une agitation régulière de la préparation.
Après cette maturation à température ambiante il est fait une
décantation, un pressage des végétaux résiduels et une filtration de
l’extrait obtenu. Il est stocké en récipient verre à l’abri de la lumière
dans un local tempéré.

Vertus et utilisation en Gemmothérapie :
Il est noté dans la littérature que les extraits embryonnaires des plantes auraient
une activité pharmacologique bien plus importante que les substances tirées des
plantes adultes.
Quelques indications :
Drainage de la peau : Ulmus camp (bourgeons), Cedrus lib (jeunes pousses).
Acné : Platanus or, Ribes, Ulmus, Juglans
Psoriasis : Ribes.
Varices : Sorbus, Castanea.
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Liste des Macérats Hydro Alcooliques Glycérinés biologiques
Nom scientifique

Nom français

Nom scientifique

A

Nom français
R

Abies pectiniata / alba

Sapin blanc

Ribes nigrum

Cassissier

Acer campestre

Erable champêtre

Rosa canina

Eglantier

Aesculus hippocastanum

Marron d'inde

Rosmarinus officinalis

Romarin

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

Rubus fructicosus

Ronce

Alnus incana

Aulne

Rubus idaeus

Framboisier

B

S

Betula pubescens

Bouleau pubescent

Sequoia gigantea

Séquoia

Betula verrucosa

Bouleau verruqueux

Sorbus domestica

Sorbier domestique

C
Carpinus betulus

Charme

Castanea sativa

Châtaignier

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

Corylus avellana

Noisetier

Crataegus monogyna

Aubépine

T
Tilia tomentosa

U
Ulmus campestris

Hêtre

Ficus caricia

Figuier

Fraxinus excelsior

Frêne élevé

Orme champêtre

V

F
Fagus silvatica

Tilleul argenté

Vaccinum myrtillus

Myrtiller

Vaccinum vitis-idaea

Airelle rouge

Vitis vinifera

Vigne

Z
Zea maïs

Maïs

J
Juglans regia

Noyer

Juniperus communis

Genévrier

L
Larix europaea

Mélèze

M
Morus nigra

Mûrier noir

O
Olea europaea

Olivier

P
Pinus maritima

Pin maritima

Pinus montana

Pin à crochets

Pinus sylvestris

Pin sylvestre

Platanus vulgare

Platane

Populus nigra

Peuplier noir

Q
Quercus pedunculata

Chêne pédonculé
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Les Elixirs complexes dynamisés dans notre
Elixir de cassis fermenté
Nos Elixirs complexes dynamisés sont le résultat de nos
travaux de recherche et de développement sur les effets synergiques de
préparations aux extraits de plantes.
Ces préparations sont réalisées par dynamisation* d’extraits de
plantes dans notre Elixir de Cassis Fermenté. Extraits de plantes que
nous retrouvons en unitaire dans nos gammes Phytolys et Gemmolys.
Ces synergies permettent d’en élargir le spectre.
Notre Elixir de Cassis Fermenté biologique est fabriqué par
nos soins à partir de baies bien mûres de Cassis Noir de Bourgogne.
Baies qui, dans les conditions appropriées de température et de
maturité, se transforment par une fermentation éthylique en un solvant
de dynamisation vivant.
Pourquoi le cassis ? Connu depuis toujours sous le nom
d’Elixir de vie, le Cassis est d’une exceptionnelle richesse en
vitamines (C, E) et minéraux (fer) ainsi qu’en polyphénols.
Le cassis doit l’intensité de sa couleur à la richesse de ses pigments en
caroténoïdes et en anthocyanes. Outre le rôle antioxydant, les polyphénols confèrent au cassis d’autres
effets physiologiques intéressants. En effet, Il a été démontré que les anthocyanes de cassis sont à
l’origine d’une augmentation du flux sanguin périphérique et donc, diminue les tensions et fatigues
musculaires, ils diminueraient également la fatigue visuelle.
Les apports de la fermentation : La fermentation est une réaction biochimique qui transforme l’énergie
contenue dans une source carbone, le glucose, en une forme d’énergie directement utilisable par la
cellule. Louis Pasteur disait « La fermentation c’est la vie sans l’air ».
D’autre travaux réalisés à partir de fruit fermentés, riches en antioxydant, ont démontré que la fermentation
potentialise ses actions anti oxydantes et lui confère des propriétés supplémentaires modulatrices du
système immunitaire et aide à lutter contre le stress oxydant.

* Le mot dynamisation signifie accroître
le pouvoir thérapeutique de la substance
par succussions répétées Méthode utilisée,
pour les préparations homéopathiques.
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Liste des Elixirs

Immunité et tonus
Immunolys
Vitalys
Mycolys

Circulation
Veinolys
Digestion et purification
Digestolys
Dépuralys
Drainolys

Féminin et masculin
Ménolys
Prostalys

Minceur
Sveltolys

Stress et sommeil
Détentolys
Somnolys

Allergie et respiration
Allergolys
Sinolys

Articulation
Articulolys
Calciolys
Tendinolys
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Allergolys

ALLERGOLYS aide au confort de vie en participant à la lutte contre les allergies. Il est
particulièrement recommandé au printemps et en début d’été.
Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Cassis : effet drainant, détoxifiant et anti-allergène.
- Grand Plantain : effet sédatif et calmant.
De la sève de Bouleau : draineur, diurétique, favorise l’élimination des toxines, régénérateur
immunitaire.

Des extraits de bourgeons frais :
- Noyer : renforce l’élixir en améliorant l’élimination des toxines.

Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Articulolys

L’élixir indispensable pour tous les problèmes articulaires. Sollicités en permanence par notre vie
professionnelle ou nos loisirs, nos muscles et nos articulations ont besoin du soutien de plantes
bienfaisantes.
Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Saule : effet drainant.
- Reine des près : effet drainant et diurétique, tonifie l’organisme.
La synergie de ces deux plantes permet une meilleure élimination des toxines accumulées
pendant l’effort.
- Prêle : dynamise l’action du frêne et du cassis, renforçant muscles et tendons et soulageant
les articulations.
Des extraits de bourgeons frais :
- Frêne : anti-inflammatoire général mais aide en particulier à lutter contre les inflammations
ligamentaires et articulaires,
- Cassis : draineur, soulage les douleurs rhumatismales.
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Calciolys

Cet élixir est le complément alimentaire idéal pour renforcer votre organisme et le protéger des
fractures. Notre alimentation carencée en sels minéraux est indispensable, ainsi que les changements
hormonaux qui apparaissent, avec l’âge, vont fragiliser notre squelette et l’exposer aux accidents.
Action sur le système osseux
Il associe :

Des extraits de plantes fraiches :
- Pâquerette : permet la régulation de cette fixation et d’éviter les carences comme les excès
de calcium.
Des extraits de bourgeons frais :
- Bouleau pubescent : reminéralisant, anti rhumatismal, draineur des reins, stimulant général
et purificateur de l’organisme.
- Sapin blanc : stimulant des fonctions respiratoires, reminéralisant.
Ces deux plantes vont permettre au calcium d’être utilisé et fixé de façon active dans nos os.
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Dépuralys

Le printemps est la période idéale au nettoyage du corps donc aux cures dépuratives. L’élixir
DEPURALYS est un complexe associant Phytothérapie et Gemmothérapie.
Action sur le foie, la vésicule, le rein, la peau
Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Bardane : sphère cutanée, acné, eczéma, vertus sur les infections digestives
- Pissenlit : nettoyant de l’organisme, permet d’éliminer les toxines.
- Radis noir : désengorge le foie, la vésicule biliaire et soulage les organes digestifs aux
intersaisons.

Des extraits de bourgeons frais :
- Romarin : stimulant et protecteur du système hépatobiliaire, c’est un anti-radicalaire et un
antioxydant majeur.
- Genévrier : un indéniable draineur du foie qu’il purifie et régénère, participe également à la
désinfection des voies urinaires.
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Détentolys

Cet élixir est particulièrement recommandé dans les états de stress.
Détentolys facilite le repos par ses effets relaxants. Il est également très utile pour prévenir les états
dépressifs.
Actif sur le système nerveux et vasculaire
Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Aubépine et Mélisse : protecteurs cardiovasculaire, favorisent l’apaisement, combattent les
troubles du sommeil.
- Passiflore : vertus sédatives.
- Millepertuis : réduit les troubles de l’humeur.

Des extraits de bourgeons frais :
- Tilleul : vertus sédatives, apaisant du système nerveux, favorise le sommeil.
Avec la passiflore, renforce et dynamise les propriétés de l’aubépine.
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Digestolys

L’élixir des digestions tranquilles «Digestolys » vient soulager quotidiennement
d’estomacs et les troubles hépatiques. Il vous évitera ainsi les migraines qui en découlent.

les lourdeurs

Action sur le système digestif et le foie.
Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Romarin, Artichaut, Pissenlit : stimulent le système hépatobiliaire.
- Gentiane : tonique et digestive, stimulant immunitaire.
- Menthe et angélique : stimulent les fonctions digestives et aident à rester tonique.
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Drainolys

L’élixir Drainolys, un moyen agréable de drainer l’organisme.
Les agressions de la vie moderne, notre alimentation trop riche et le stress quotidien ne permettent pas à
notre organisme d’éliminer suffisamment les toxines.
Cet élixir permet à l’organisme de se nettoyer en profondeur mais aussi à réduire les kilos superflus.
Action sur le système immunitaire et digestif.
Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Chêne pédonculé : tonique.
- Sureau noir : drainant.
- Oseille crépue : diurétique, laxative, dépurative.
- Crithme maritime : drainant, facilite la perte de poids.
- Noyer : tonique, dépuratif, astringent, rééquilibrant et stimulant de l’organisme.
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Immunolys

L’élixir immunolys aide à stimuler nos défenses immunitaires pour bien passer l’hiver et résister aux
agressions des virus et autres microbes.
Cet élixir permet à l’organisme de lutter efficacement contre les agressions microbiennes extérieures.
Action sur le système immunitaire et digestif
Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Gentiane : tonique et digestive, stimulant immunitaire.
- Petite Centaurée : tonique et digestive.
- Echinacée : stimulant du système immunitaire, permet de se prémunir contre les infections à
répétition.
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Ménolys

L’élixir Ménolys qui permet de gérer naturellement les désagréments de la ménopause.
Cet élixir apaise les bouffées de chaleur ainsi que les migraines et autres désagréments.
Action sur le système endocrinien et circulatoire
Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Framboisier et Alchémille : stimulants endocriniens, régulateurs hormonal, lutte contre la
rétention d’eau et les œdèmes.
- Gattilier et Mélilot : renforcent l’action du framboisier et de l’alchémille ; sont aussi préventifs
de l’apparition d’autres effets secondaires tels que l’ostéoporose.

Des extraits de bourgeons frais :
- Airelle : régulateur endocrinien.
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Mycolys

L’élixir Mycolys est un mélange de cinq plantes aromatiques aux propriétés importantes dans la lutte et
l’élimination des microbes et champignons de toutes sortes. Mycolys a un très large spectre d’action.
Lutter contre les virus, bactéries et champignons.
Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Thym : antifongique, anti infectieux.
- Romarin : stimule le foie et la digestion, anti radicalaire et antioxydant.
- Sarriette : antifongique, antiparasitaire, antiviral, tonique stimulant.
- Lavande : antiseptique, antifongique.
- Eucalyptus : antiseptique, excellent dans la lutte contre les candidoses et les mycoses.
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Prostalys

L’Elixir Prostalys est le produit de confort par excellence pour les hommes à la fleur de l’âge.
Action sur la prostate, reins et vessie.
Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Poirier : effets décongestionnants et anti-inflammatoires.
- Epilobe : effets régulateurs sur la prostate.

Des extraits de bourgeons frais :
- Séquoia, Cassis, Pin Sylvestre : effets stimulants et antivieillissement qui renforcent l’action
du poirier et de l’épilobe.
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Sinolys

L’Elixir Sinolys est particulièrement étudié pour aider à combattre les nuisances liées au trouble des
sinus. Cet élixir contribue à combattre l’infection et décongestionne les sinus.
Action sur le système immunitaire, les sinus et poumons.
Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Lavande : anti bactéricide, antiviral.
- Thym : anti bactéricide, antiviral.
- Propolis : Prévient les affections respiratoires, soulage les maux de gorges (extinction de
voix).

Des extraits de bourgeons frais :
- Eglantier : stimulant immunitaire.
- Charme : action anti-céphalée.
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Somnolys

L’Elixir Somnolys, un moyen simple et efficace de passer une bonne nuit de sommeil réparateur. Notre
vie trépidante et le stress qu’elle nous procure rendent le sommeil souvent difficile.
Action sur le système nerveux et vasculaire.
Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Aubépine : apaisante, combat les troubles du sommeil.
- Passiflore : vertus sédatives.
- Eschscholtzia : vertus sédatives, avec la passiflore, renforce et dynamise les propriétés de
l’aubépine pour permettre de s’endormir sereinement.
- Plantain : soulage les allergies.
- Bourse à pasteur : améliore la circulation capillaire.
- Valériane : régule le cycle du sommeil (réveil au milieu de la nuit).
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Sveltolys

L’Elixir Sveltolys vous permet de rendre efficace votre régime alimentaire et de stabiliser votre poids.

Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Aubier de tilleul, Fucus : aux effets amincissants.
- Crithme maritime, Passiflore et Eschscholtzia : propriétés drainantes.
- Piloselle : le meilleur diurétique, en combattant la rétention, elle nous aide à éliminer les
toxines produites par notre perte de poids.
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Tendinolys

L’Elixir Tendinolys aide à prévenir les tendinites, courbatures, crampes et douleurs articulaires.
Tendinolys aidera l’organisme à absorber ces gênes qui peuvent survenir lors d’efforts musculaires intenses.
Action sur les muscles et les articulations.

Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Vigne rouge et Saule blanc : propriétés circulatoires, soulage les douleurs articulaires et
rhumatismales.

Des extraits de bourgeons frais :
- Pin de montagne : anti inflammatoires, reminéralisants.
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Veinolys

L’élixir Veinolys, un véritable élixir de jeunesse pour les jambes.
Cet élixir agit comme un tonique sur les jambes apportant soulagement et légèreté.
Action sur le système circulatoire et veineux.

Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Vigne rouge : propriétés circulatoires, soulage les douleurs articulaires.
- Hamamélis : tonique veineux.
- Gingko biloba : favorise la microcirculation sanguine y compris cérébrale, aide dans les
problèmes de mémoire, propriétés d’antivieillissement.
- Bourse à pasteur : améliore la circulation capillaire, plante à vertu homéostatique.
- Petit houx : propriétés circulatoires.
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Vitalys

L’élixir VITALYS est particulièrement recommandé dans les états de fatigue liés au surmenage et aux
aléas de la vie quotidienne.
Action sur le système immunitaire et digestif.

Il associe :
Des extraits de plantes fraiches :
- Grande Gentiane et Cynorrhodon : aux vertus toniques, aident à stimuler nos défenses.
- Chêne : stimulant et dynamisant.
- Aubépine et Avoine : tonifiantes, agissent en profondeur sur les régulations digestives,
cardiaques (lutte contre l’hypertension) et le sommeil.
Sur une base de notre Elixir de Cassis fermenté biologique.
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Venir au Laboratoire
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