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Assez de passer les hivers à vous moucher et à tousser ?
IMMUNODROME est une combinaison de plantes qui aide
à stimuler les défenses naturelles de l'organisme. 

contribue à stimuler le système immunitaire, et ainsi, à le

Ainsi IMMUNODROME vous permettra de passer l'automne et l'hiver
en bonne santé.

Ingrédients :

Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors
de portée des enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.

IMMUNODROME
Résistance

Vous avez l'impression d'avoir des difficultés à respirer à cause 
de la pollution, de la fumée de cigarettes, des conditions 
météorologiques ? 
RESPIRADROME est une combinaison naturelle de plantes conçue
pour son influence apaisante sur les voies respiratoires.
L'Eucalyptus globuleux, en synergie avec le Thym vulgaire, favorisent
le bon fonctionnement des voies respiratoires.
De plus, le Plantain lancéolé, tout comme les fleurs de Sureau sont 
traditionnellement utilisés pour aider à adoucir les muqueuses des
voies respiratoires irritées. 
L'huile essentielle d'Origan, également connue pour ses effets 
stimulants, aide à conserver des voies respiratoires fortes et saines.
RESPIRADROME est donc un allié de choix pour favoriser le bon
fonctionnement des voies respiratoires.

Ingrédients : Extraits hydro-alcooliques glycérinés d'Eucalyptus globuleux*
(Eucalyptus globulus), de Plantain lancéolé* (Plantago lanceolata), de Thym 
vulgaire* (Thymus vulgaris) et de Sureau commun* (Sambucus nigra), huile
essentielle d'Origan sauvage* (Origanum compactum).
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors
de portée des enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.

RESPIRADROME
Respirer librement
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maintenir en état d'alerte lors d'agressions extérieures.

Extraits hydro-alcooliques glycérinés d'Echinacéa* (Echinacea

Propolis*, huile essentielle de Tea tree* (Melaleuca alternifolia).
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.

La Propolis, grâce à son taux élevé en bio-flavonoïdes, et

les aborigènes, participent également à la protection de votre corps.

purpurea) et de Griffe du chat (Uncaria tomentosa), extrait hydro-alcoolique de

l'huile essentielle de Tea tree, utilisée depuis des milliers d'années par

En effet, la synergie entre l'Echinacéa et la Griffe du chat



Vous souhaitez conserver une peau éclatante de santé ?
DERMADROME est une combinaison naturelle de plantes purifiantes
élaborée pour conserver une peau saine.
L'association entre la Grande Ortie, la Bardane et l'huile essentielle de
Palmarosa facilite la purification de la peau.
La Pensée sauvage, quant à elle, a une influence positive sur les peaux
rougies et rêches.
Le stress jouant souvent un rôle important dans les soucis de peau
impure, la présence de la Valériane, plante connue pour ses vertus
relaxantes, peut s'avérer utile.
DERMADROME est donc un allié de choix pour les peaux sensibles
et abîmées.

Ingrédients : Extraits hydro-alcooliques glycérinés de Grande Ortie* (Urtica 
dioica), de Pensée sauvage* (Viola tricolor), de Bardane* (Arctium lappa) et de
Valériane* (Valeriana officinalis), huile essentielle de Palmarosa* (Cymbopogon
martinii).
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors
de portée des enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.

DERMADROME
Peau Saine

Envie de conserver une silhouette agréable à l'approche
de l'été ?
MINCIDROME est une combinaison naturelle de plantes
qui, associée à un régime équilibré, vous aide à conserver
la ligne.
Le Fucus, algue plate rayonnante, est traditionnellement 
utilisé dans les cures minceur. Des études ont révélé la présence dans
le Guttier d'acide hydroxycitrique (AHC) qui joue un rôle important dans
le ralentissement et le stockage des graisses. De plus, en associant le

bonne élimination de l'eau dans le corps.
MINCIDROME est donc un allié de choix pour conserver une 
silhouette agréable.

Ingrédients : Extraits hydro-alcooliques glycérinés de Fucus (Fucus vesiculosus),

Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors
de portée des enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. Déconseillé
pendant la grossesse et l'allaitement. 

MINCIDROME
Silhouette agréable
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Bouleau et l'huile essentielle de Citron, MINCIDROME participe à une

blanc* (Betula pendula), huile essentielle de Citron* (Citrus limonum).
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.

de Guttier (Garcinia cambogia), de Bourdaine* (Frangula alnus) et de Bouleau



Envie de vous sentir léger et de favoriser l'élimination de l'eau en
excès ?
REGUL'EAUDROME est une combinaison naturelle de plantes qui
favorise une bonne élimination de l'eau. 
La Canneberge, la Verge d'or et la Piloselle aident à éliminer 
naturellement l'eau en excès.
De plus, l'huile essentielle de Sarriette des Montagnes favorise la 
résistance de la vessie afin de protéger cette dernière des agressions
extérieures. 
REGUL'EAUDROME est donc un allié de choix pour soutenir 
l'élimination et vous aider à conserver des voies urinaires saines.

Ingrédients : Extraits hydro-alcooliques glycérinés de Canneberge* (Vaccinium
macrocarpon), de Verge d'or* (Solidago virgaurea) et de Piloselle* (Hieracium
pilosella), huile essentielle de Sarriette des montagnes* (Satureja montana ssp.
montana)                             
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors
de portée des enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.

REGUL'EAUDROME
Voies urinaires saines

A chaque changement de saison et plus particulièrement
au printemps, vous ressentez de la fatigue et un besoin
de vous purifier ?
DEPURADROME est une combinaison naturelle de plantes
qui favorise la purification du corps.
L'association entre la Grande Ortie, le Pissenlit, le Bouleau
ainsi que la Bardane facilite l'élimination des impuretés.
L'huile essentielle de Genévrier participe également au drainage du
corps.
DEPURADROME est donc la solution idéale pour conserver forme et
vitalité notamment lors de cures de printemps.

Ingrédients : Extraits hydro-alcooliques glycérinés de Grande Ortie* (Urtica 
dioica), de Pissenlit* (Taraxacum officinale), de Bouleau verruqueux/pubescent*
(Betula pendula/pubescens) et de Bardane* (Arctium lappa), huile essentielle de
Genévrier commun* (Juniperis communis ssp. communis).
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors
de portée des enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. Ne pas 
utiliser pendant la grossesse. Ne pas utiliser en cas d'infection rénale.

DEPURADROME
Purification et vitalité
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Vous avez envie de vous détendre après une journée
chargée en émotions ? 
CALMADROME est une combinaison naturelle de
plantes qui aide à se détendre et favorise le sommeil.
La racine de Valériane et la fleur de Passiflore sont 
traditionnellement  utilisées pour leurs effets calmants
et relaxants. 
L'Aubépine et le Houblon, quant à eux, participent à un sommeil de qualité.
L'expression du zeste de la Mandarine donne naissance à une huile
essentielle relaxante favorisant également un sommeil sain et naturel. 
CALMADROME est donc la solution idéale pour conserver calme et
sérénité notamment en cas de stress et de sommeil agité.

Ingrédients : Extraits hydro-alcooliques glycérinés de Valériane* (Valeriana 
officinalis), de Houblon* (Humulus lupulus), de Passiflore* (Passiflora incarnata) 
et d'Aubépine* (Crataegus monogyna), huile essentielle de Mandarine* (Citrus 
reticulata).
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors
de portée des enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.

CALMADROME
Relaxation

Vous avez envie de conserver votre gaieté et un état d'esprit positif ? 
MORALODROME est une combinaison naturelle de plantes qui aide
à conserver bonne humeur et sérénité.
L'association entre le Millepertuis, plante de l'optimisme par excellence et
le Ginseng, puissant adaptogène, favorise le sentiment de bien-être.
Ce dernier va être renforcé par les effets de la Mélisse et de l'huile
essentielle de Fleur d'Oranger reconnus pour leurs actions relaxantes
et calmantes.
MORALODROME est donc un allié de choix pour favoriser un état
d'esprit positif.

Ingrédients : Extraits hydro-alcooliques glycérinés de Millepertuis* (Hypericum 
perforatum), d'Eleuthérocoque* (Eleutherococcus senticosus) et de Mélisse*
(Melissa officinalis), huile essentielle de fleur d'Oranger bigaradier* (Citrus aurantium
var. amara, “Néroli”).
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors
de portée des enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. Informez
votre médecin et/ou pharmacien en cas de prise simultanée de médicaments.

MORALODROME
Bonne humeur



Après un repas riche en graisses, vous avez du mal à digérer 
correctement ?
E-PADROME est une combinaison naturelle de plantes qui participe à
la purification du corps et au soutien de la digestion des graisses.
Par leurs actions purifiantes, le Chardon Marie, le Pissenlit et l'Artichaut
favorisent l'élimination des toxines dues à notre alimentation moderne
parfois déséquilibrée.
De plus, l'huile essentielle de Menthe Poivrée exerce une action
relaxante, facilitant ainsi la digestion.
E-PADROME est donc la solution idéale pour aider à purifier votre
corps après des repas riches et copieux.

Ingrédients : Extraits hydro-alcooliques glycérinés de Chardon marie* (Silybum
marianum), d'Artichaut* (Cynara scolymus) et de Pissenlit* (Taraxacum officinale),
huile essentielle de Menthe poivrée* (Mentha X piperita).
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors
de portée des enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.

E-PADROME
Après-repas difficiles

Vous en avez assez de vous sentir ballonné après un
repas déséquilibré ou un état de stress important ?
DIGEDROME est une combinaison de plantes qui aide à
stimuler la digestion de manière naturelle.
Tout d'abord, grâce aux extraits de Mélisse et
d'Angélique, DIGEDROME favorise la détente et la
relaxation afin d'apaiser les effets néfastes du stress sur la
digestion.
De plus, les extraits de Réglisse et de Gingembre associés à l'huile
essentielle de Camomille matricaire complètent l'action précédente,
participant ainsi à une digestion harmonieuse.
DIGEDROME est donc un allié de choix pour favoriser une bonne
digestion notamment en cas de sensation de ballonnements et de lourdeur.

Ingrédients : Extraits hydro-alcooliques glycérinés de Mélisse* (Melissa 
officinalis), de Réglisse* (Glycyrrhiza glabra), d'Angélique* (Angelica archangelica)
et de Gingembre* (Zingiber officinale), huile essentielle de Camomille matricaire*
(Matricaria chamomilla).
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Précautions d'emploi : Ne pas utiliser pendant plus de 6 semaines sans avis
médical. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des
enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.

DIGEDROME
Digestion harmonieuse
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Vous avez souvent une sensation de jambes lourdes et fatiguées ?
V-NODROME est une combinaison naturelle de plantes qui favorise un
bon confort des jambes.
En effet, les fruits du Marronnier d'Inde, l'écorce d'Hamamélis, la racine
de Petit houx et les feuilles de Vigne rouge sont traditionnellement 
utilisés pour aider à soulager la sensation de jambes lourdes.
De plus, l'huile essentielle de Lentisque pistachier va également
influencer positivement la circulation et ainsi favoriser une bonne 
circulation au niveau des jambes.
V-NODROME est donc la solution idéale pour des jambes légères.

Ingrédients : Extraits hydro-alcooliques glycérinés de Marronnier d'Inde*
(Aesculus hippocastanum), de Petit houx* (Ruscus aculeatus), d'Hamamélis*
(Hamamelis virginiana) et de Vigne rouge* (Vitis vinifera), huile essentielle de
Lentisque pistachier* (Pistacia lentiscus).
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors
de portée des enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.

V-NODROME
Jambes légères

Vous avez envie de conserver un cœur en bonne
forme ? 
CIRCULADROME est une combinaison naturelle de
plantes qui favorise une bonne circulation.
Les fleurs d'Aubépine, les feuilles d'Olivier et de Gui ainsi
que l'huile essentielle de Marjolaine aident à conserver
une tension régulière.
De plus, les feuilles d'Artichaut sont connues pour participer au 
maintien d'un taux de cholestérol équilibré.
CIRCULADROME est donc la solution idéale pour conserver une 
tension harmonieuse.
Ingrédients : Extraits hydro-alcooliques glycérinés d'Aubépine à un style*
(Crataegus monogyna), d'Artichaut* (Cynara scolymus), d'Olivier* (Olea europaea)
et de Gui* (Viscum album), huile essentielle de Marjolaine* (Origanum majorana).  
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors
de portée des enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.

CIRCULADROME
Tension harmonieuse
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Vous sentez que votre mémoire pourrait vous jouer
des tours et que votre concentration diminue ?
MEMORYDROME est un complexe naturel de
plantes qui contribue à la vivacité d'esprit.
En effet, l'association entre le Ginkgo, la Petite 
pervenche, le Romarin et l'huile essentielle de Giroflier
est traditionnellement utilisée pour son influence positive sur la  mémoire
et la concentration.
De plus, le Ginseng, puissant adaptogène et excellent stimulant pour
le corps et l'esprit, renforce l'action de MEMORYDROME.
MEMORYDROME est donc un allié de choix pour aider à rester alerte et
clair d'esprit.
Ingrédients : Extraits hydro-alcooliques glycérinés de Ginkgo* (Ginkgo biloba), de
Petite pervenche* (Vinca minor), de Ginseng* (Panax ginseng) et de Romarin*
(Rosmarinus officinalis), huile essentielle de Clou de girofle* (Eugenia caryophyllata).
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors
de portée des enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. Consultez
votre médecin en cas de prise simultanée d'anticoagulants.

MEMORYDROME
Mémoire et concentration

Vous souhaitez rester en forme et en harmonie avec vous-même
afin d'aborder la ménopause en toute sérénité ?
MENODROME aide à passer cette période de façon harmonieuse, et
vous assure ainsi un retour d'âge en douceur.
La racine d'Actée à grappes, les fruits foncés du Gattilier et l'huile
essentielle de Sauge sclarée aident à traverser les symptômes liés à 
la ménopause en douceur : bouffées de chaleur et irritabilité.
Cet effet va être renforcé par l'Achillée qui soutient la circulation ainsi que
par le Houblon et l'Alchémille qui vont favoriser un retour d'âge harmonieux.
MENODROME est donc la solution idéale pour vous accompagner
lors de cette nouvelle étape de vie.

Ingrédients : Extraits hydro-alcooliques glycérinés d’Actée à grappes* (Cimicifuga
racemosa), d'Alchémille* (Alchemilla vulgaris), de Millefeuille* (Achillea millefolium),
de Houblon* (Humulus lupulus) et de Gattilier* (Vitex agnus castus), huile essentielle
de Sauge sclarée* (Salvia sclarea).
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors
de portée des enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.

MENODROME
Équilibre Féminin
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Vous appréhendez, à l'approche des 50 ans, les
difficultés que rencontrent les hommes d'âge mûr ?
PROSSADROME est une combinaison naturelle de
plantes qui contribue au maintien du bien être masculin.
En associant les plantes qui accompagnent et participent
au confort urinaire de l'homme d'âge mur (extrait de
Sabal, d'Epilobe et huile essentielle de Niaouli) avec la Verge d'Or qui
favorise une bonne élimination de l'eau, PROSSADROME constitue
une solution adaptée pour faciliter un vieillissement harmonieux et en
douceur chez l'homme de plus de 50 ans.
Ingrédients : Extraits hydro-alcooliques glycérinés de Sabal* (Serenoa repens), d'Epilobe en
épi* (Epilobium angustifolium) et de Verge d'or* (Solidago virgaurea), huile essentielle de Niaouli*
(Melaleuca quinquenervia).
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des
enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. Demander l'avis de votre médecin et/ou
pharmacien.

PROSSADROME
Bien-être masculin

Vous en avez assez d'être freiné dans votre quotidien
par des muscles engourdis et des articulations
raides ?
ARTICULADROME est une combinaison naturelle 
de plantes qui favorise la souplesse des muscles et
articulations.
L'extrait de Griffe du diable, par sa richesse en iridoïdes, est reconnu
pour aider à conserver souplesse et mobilité dans vos gestes.
ARTICULADROME est également composé de Reine des près 
traditionnellement utilisée pour conserver des articulations saines et
souples. L'extrait de Cassis et l'huile essentielle de baies de Genévrier
vous aideront à éliminer les déchets et acides accumulés dans le corps.
ARTICULADROME est donc un allié de choix pour maintenir la souplesse
de vos mouvements.
Ingrédients : Extraits hydro-alcooliques glycérinés de Griffe du diable* (Harpagophytum 
procumbens), de Reine des prés* (Filipendula ulmaria) et de Cassis* (Ribes nigrum), 
macérat glycériné de bourgeons de Cassis* (Ribes nigrum), huile essentielle de Genévrier 
commun* (Juniperis communis ssp. communis)
(*) Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des
enfants. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. Déconseillé pendant la grossesse.

ARTICULADROME
Souplesse






