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33 moulin de Gonin, 33540 Gornac
: 05 56 61 91 05
: www.nature-partage.com

L’accès au bien-être relève d’une
responsabilité individuelle…

Nature & Partage vous aide
à l’assumer pleinement !

Pionnier du psyllium en France
Nature & Partage a importé le psyllium blond en France dès 2007. La relation de confiance tissée
depuis cette date avec notre producteur et partenaire indien nous permet d’offrir la gamme psyllium
bio la plus étendue, du sachet voyage de 150 g jusqu’au sac de 1 kg. Nous avons complété cette offre
avec la poudre de psyllium extra fine, le psyllium en gélule et en sachet unidose et un chocolat
artisanal au psyllium. Notre psyllium respecte la législation européenne concernant l'oxyde d'éthylène.

Place aux emballages éco-responsables !
Débutée en 2020 avec la gamme psyllium bio, la refonte de nos packagings s’applique aujourd’hui à
tous nos compléments et produits en poudre. Ces derniers sont désormais conditionnés en sachets
kraft éco-responsables. Éco-conçus, ces packagings consomment moins de matière et deviennent
bien plus simples à recycler. Le système de fermeture Zipgrip® participe à la préservation du produit
et de ses arômes dès sa première ouverture. Nous avons également fait le choix de remplacer nos
piluliers en plastique par des flacons en matière végétale, issus de la canne à sucre et compostables.

Une équipe à votre écoute
Nature & Partage emploie 11 collaborateurs animés par une même volonté :
élaborer la meilleure sélection qui soit pour vous permettre de prendre soin
de votre santé… le plus naturellement possible !
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NOS ENGAGEMENTS
Qualité et cohérence de la gamme
Sélection rigoureuse des produits
Écoute et réactivité de notre service clientèle
En recherche permanente de partenariats directs avec des fabricants et producteurs
locaux, nous vous proposons une centaine de produits dont des nouveautés soigneusement
sélectionnées.
Nature & Partage travaille également avec l’Établissement et Services d’Aide par le
Travail Les Massiots (Mongauzy) car, pour nous, la fonction productive ne peut être
coupée d’une dimension sociale.
• Suivez notre actualité en temps réel sur notre page Facebook
• Retrouvez tous nos produits et commandez sur boutique.nature-partage.com
• Contactez-nous par téléphone au 05 56 61 91 05
ou par mail : contact@natureetpartage.fr

NOS LABELS ET GARANTIES
Produit composé d’au moins 95% d’ingrédients issus d’un mode de production
biologique.
Produit sans bisphénol A.
Entreprise contrôlée et certifiée par Ecocert.
Produit sans ingrédient d’origine animale et sans gluten.
Sécurité des paiements grâce au procédé 3D Secure déployé sous les appellations
commerciales Verified By Visa et MasterCard SecureCode.
Nature & Partage participe financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des
emballages.
Emballage végétal, flacon végan compostable.
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Psyllium

PSYLLIUM BLOND bio
(Ispaghul)

L’ami du côlon
Appelé aussi Ispaghul, le psyllium blond
est connu depuis des siècles
pour ses formidables propriétés régulatrices.
Son tégument (l’enveloppe de la graine) est exceptionnellement riche en mucilages, fibres
qui gonflent au contact de l’eau et se transforment en une masse douce et gélatineuse.
Recommandé par l’OMS, le psyllium facilite le transit et contribue à soulager la constipation
en régulant la teneur en eau des selles. Il contribue à normaliser le niveau de cholestérol.
Contrairement à d’autres laxatifs, le psyllium
n’a pas d’effet irritant. Il n’est pas assimilé
par l’organisme et peut donc être utilisé de
façon prolongée. Pris avant un repas, le
psyllium produit un léger effet de satiété et
constitue un allié précieux dans la cadre
d’une alimentation surveillée.
Notre psyllium respecte la législation européenne
concernant l'oxyde d'éthylène.

Ingrédient : 100% poudre de tégument de psyllium blond (Plantago ovata Forssk) certifié biologique, cultivé
en Inde, au cœur d’une région agricole éloignée des centres urbains et industriels
Conditionnements :
• Psyllium bio 150 g - Code article : A08
• Psyllium bio 300 g - Code article : A01
• Psyllium bio 1 kg - Code article : A24
• Existe aussi : Psyllium naturel 300 g - Code article : A03
Conseils d’utilisation : commencer avec une cuillerée à café par jour, à mélanger dans un verre de liquide
(eau, tisane, thé…) ou toute préparation suffisamment aqueuse (compote, soupe). Prendre immédiatement
le mélange et boire ensuite un grand verre d’eau. Si nécessaire, augmenter graduellement la dose par
paliers de plusieurs jours. Il appartient à chacun de trouver sa dose optimale (jusqu’à 3 ou 4 cuillères à
soupe par jour).

Forme et bien-être au naturel
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Compléments alimentaires

PSYLLIUM bio
Le psyllium maintient une bonne santé intestinale, régule
le transit et la digestion et contribue à normaliser le
niveau de cholestérol.

En sachet unidose
Notre nouvelle présentation en étui de 15 sachets nomades (1 sachet =
1 dose) est idéale pour le bureau, le voyage ou la randonnée. Le
sachet unidose est également très pratique pour apporter une
juste quantité de fibres à votre jus ou votre potage.
Ingrédient : 100% tégument de psyllium blond (Plantago ovata
Forssk) de culture biologique.
Conditionnement : boite de 15 sachets de 3 g (3 g = 1 prise de psyllium).
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière
recommandée - déconseillé aux enfants de moins de 12 ans et
en cas de prise concomitante de médicaments - tenir hors de portée
des enfants - ne se substitue pas à une alimentation variée et
équilibrée et à un mode de vie sain.
Conseils d’utilisation : diluer le sachet dans un verre de 200 ml de
liquide (eau, tisane, jus de fruit). Boire immédiatement le mélange.
Le psyllium peut aussi s’incorporer à vos soupes, compotes, purées.
Code article : A28

En gélule
Découvrez notre flacon de gélules qui permet une plus grande
facilité d’utilisation.
Ingrédients : poudre de tégument de psyllium blond (Plantago
ovata Forssk), de culture biologique, talc, silice.
Conditionnement : 120 gélules de 500 mg.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière
recommandée - déconseillé aux enfants de moins de 12 ans et
en cas de prise concomitante de médicaments - tenir hors de portée
des enfants - ne se substitue pas à une alimentation variée et
équilibrée et à un mode de vie sain.
Conseils d’utilisation : 2 à 3 gélules par jour à avaler avec un grand
verre d’eau, à répartir en 2 prises de préférence avant les repas.
Code article : A27

Forme et bien-être au naturel
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Compléments alimentaires

HARPAGOPHYTUM bio
Confort articulaire
L’harpagophytum en gélule végétale apporte une réponse parfaitement
ciblée aux douleurs liées aux rhumatismes. La plante (appelée aussi griffe
du diable) aide à maintenir la mobilité et la flexibilité articulaire. L’OMS
estime cliniquement avéré son usage en cas d’inflammation chronique
d’une articulation, d’arthrose et de lombalgie.
Ingrédient : 100% poudre de racine d’Harpagophytum (Harpagophytum
procumbens) d’origine biologique.
Conditionnement : flacon de 120 gélules de 250 mg.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser 4 gélules par jour - ne pas utiliser
en cas d’ulcère ou de calculs biliaires - déconseillé aux femmes enceintes
ou allaitantes - tenir hors de portée des enfants - ne doit pas être substitué
à un régime alimentaire varié et équilibré et à une mode de vie sain.
Conseils d’utilisation : 2 gélules matin et soir, à prendre lors des repas
avec un verre d’eau.
Code article : C57

L-GLUTAMINE
Acide aminé
La glutamine est l'acide aminé le plus abondant dans le sang et dans les muscles. Elle intervient dans la synthèse des protéines, la protection immunitaire, le maintien de l’intégrité de la
paroi intestinale et l’équilibre acido-basique de l’organisme.
Ingrédient : L-Glutamine.
Conditionnement : 60 gélules de 500 mg.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière recommandée tenir hors de portée des enfants - ne se substitue pas à une alimentation
variée et équilibrée et à un mode de vie sain - déconseillé aux femmes enceintes
ou allaitantes.
Conseils d’utilisation : prendre 1 gélule par jour.
Code article : C40

Forme et bien-être au naturel
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VITAMINE D3 bio
100% Végétale
Issue du lichen, voici une formule 100% végétale, assimilable et stable de
vitamine D3. Celle-ci participe au soutien de l’organisme en contribuant
au bon fonctionnement du système immunitaire. La vitamine D3
contribue aussi au maintien d’une ossature et d’une dentition normales.
Ingrédients : poudre de lichen biologique, poudre d’acacia
biologique, carbonate de calcium, talc.
Pour 1 comprimé : vitamine D3 200 UI (soit 5 µg) ce qui représente
100% des valeurs nutritionnelles de référence (VNR).
Conditionnement : flacon de 60 comprimés de 580 mg…
Précautions d’emploi : ne pas dépasser 1 comprimé par jour
- tenir hors de portée des enfants - ne se substitue pas à une
alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Conseils d’utilisation : 1 comprimé par jour à prendre lors des
repas avec un verre d’eau.
Code article : C58

SAULE BLANC bio
L’aspirine naturelle
L’écorce de saule blanc est recommandée pour soulager de
nombreuses douleurs articulaires, issues de l’arthrose et des
rhumatismes. Le saule blanc peut être également utilisé en cas de
maux de tête, règles douloureuses ou état fébrile.
Ingrédients : extrait sec d’écorce de Saule blanc (Salix alba L.)
biologique 83,3%, maltodextrine biologique 10%, talc 6,6%.
Conditionnement : flacon de 60 gélules de 300 mg.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser 2 gélules par jour, soit
600 mg - emploi déconseillé aux personnes allergiques aux dérivés
salicylés, aux personnes sous traitement anti-coagulant ainsi
qu’aux enfants de moins de 12 ans - tenir hors de portée des enfants ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un
mode de vie sain.
Conseils d’utilisation : 1 gélule matin et/ou soir à prendre lors du
repas avec un verre d’eau.
Code article : C52

Forme et bien-être au naturel
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CHLORELLE bio
Apport en protéines et vitamine B12
La chlorelle offre un intéressant apport d’éléments nutritifs essentiels et
variés. Elle fait partie du Top 10 des aliments les plus riches en protéines.
Elle contient de la chlorophylle - qui joue un puissant rôle d’oxygénation et des acides gras essentiels polyinsaturés de type oméga-3. Enfin, c’est
l’un des végétaux les plus riches en vitamine B12 !
Ingrédient : 100% poudre de chlorelle bio, sans excipient ni agent de
compression.
Conditionnement : 300 comprimés de 500 mg.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière recommandée
- ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans - tenir hors de portée
des enfants - ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée
et à un mode de vie sain.
Conseils d’utilisation : prendre 2 comprimés par jour.
Code article : C45

HERBE DE BLÉ bio
Haute teneur en nutriments
Mélangée à l’eau, elle constitue l’une des sources les plus riches en vitamines A, B, C, E. Elle contient
en outre des minéraux (calcium, magnésium, phosphore, potassium, fer) et apporte de la chlorophylle.
La poudre d'herbe de blé complétera vos apports quotidiens en micronutriments, parfois
déficitaires dans notre alimentation quotidienne. Notre herbe de blé est cultivée de façon
biologique en Nouvelle Zélande, déshydratée à température ambiante puis broyée en fines
particules de 50 microns.

Ingrédient : 100% herbe de blé (Triticum aestivum) en poudre certifiée
biologique.
Conditionnement : sachet de 150 g
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière
recommandée - tenir hors de portée des enfants - ne se substitue
pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Conseils d’utilisation : prendre 1 cuillerée à café (soit 3 g) de poudre
d’herbe de blé dissoute dans un verre d’eau tiède, le matin à jeun.
Il est conseillé d’attendre 30 mn pour prendre ensuite un petitdéjeuner.
Commencer par une demi-dose pendant quelques jours pour
habituer le corps.
Code article : C01

Forme et bien-être au naturel
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Compléments alimentaires

ASHWAGANDHA bio
Équilibre ayurvédique
En poudre
Surnommé le ginseng indien, l’ashwagandha est une plante majeure de
la tradition ayurvédique. Sa teneur en withanolides et acétystérylglucosides
la rend particulièrement intéressante. L'ashwagandha est une plante
adaptogène. Elle agit donc de façon globale et apporte une réponse
naturelle au stress.
Ingrédient : 100% poudre d’ashwagandha (Withania somnifera) de culture
biologique.
Conditionnement : sachet de 150 g.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière recommandée
- ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode
de vie sain - tenir hors de portée des enfants - en cas de traitement aux
antidépresseurs chimiques, il est préférable de consulter le médecin
(l’ashwagandha serait susceptible d’entrer en interaction avec ces
médicaments).
Conseils d’utilisation : prendre chaque jour 1 cuillerée à café (5 g) de poudre
d’ashwagandha diluée dans un verre d’eau ou de jus de fruit ou dans une
compote.
Code article : C31

En gélule
Plante adaptogène, l’ashwagandha favorise la récupération et apporte
une réponse naturelle au stress. Elle agit de façon globale et permet à
l’organisme de faire face en cas de surmenage et d'agir sur la concentration
et les performances.

Ingrédients : poudre d’Ashwagandha (Withania somnifera) de culture
biologique, magnésium carbonate, huile de tournesol bio.
Conditionnement : 120 gélules de 400 mg
Précautions d’emploi : ne pas dépasser 2 gélules par jour - tenir hors de
portée des enfants - ne doit pas être substitué à un régime alimentaire varié
et équilibré et à une mode de vie sain.
Conseils d’utilisation : 1 à 2 gélules par jour avec un verre d’eau.
Code article : C55

Forme et bien-être au naturel
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MORINGA bio
L’arbre au mille vertus
En poudre
Super aliment issu de la phytothérapie traditionnelle
africaine, la poudre de moringa est réputée pour ses
qualités nutritionnelles. Elle peut être ajoutée facilement
à vos soupes, salades, jus et smoothies.

Ingrédient : 100% poudre de feuilles de moringa (Moringa oleifera) certifiée
biologique.
Conditionnement : sachet de 150 g
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière recommandée
- tenir hors de portée des enfants - ne se substitue pas à une alimentation
variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Conseils d’utilisation : prendre 1 à 2 cuillères à café (3 g chacune) de poudre
de moringa diluée dans un verre d’eau (ou jus de fruit) ou dans vos plats.
Code article : C02

En gélule
Ses feuilles renferment des protéines, les 9 acides aminés essentiels, des
vitamines (E, B6, B2), du magnésium et du fer. Les propriétés nutritionnelles
du moringa, reconnues dans la tradition ayurvédique et par l’OMS, en
font un complément alimentaire de premier choix.

Ingrédients : poudre de Moringa (Moringa oleifera) de culture biologique,
magnésium carbonate, huile de tournesol bio.
Conditionnement : 120 gélules de 300 mg.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser 3 gélules par jour - déconseillé
aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes - tenir hors de portée
des enfants - ne doit pas être substitué à un régime alimentaire varié et
équilibré et à une mode de vie sain.
Conseils d’utilisation : 2 à 3 gélules par jour au cours du repas.
Code article : C56

Forme et bien-être au naturel
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SPIRULINE bio
Concentré d’énergie
Riche en fer, elle apporte en outre tous les ingrédients nécessaires pour
se maintenir en forme : protéines, vitamines, sels minéraux, glucides,
oligo-éléments et acides gras essentiels. Elle a montré ses bienfaits
contre la malnutrition infantile dans de nombreux pays, comme à
Madagascar où elle est donnée aux enfants qui ne mangent pas assez de
viande. Véritable concentré d'énergie, la spiruline complète idéalement
l'alimentation des sportifs et des végétariens.

Ingrédient : 100% poudre de spiruline (Arthrospira platensis) certifiée
biologique.
Conditionnement : 300 comprimés de 500 mg.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière recommandée
- tenir hors de portée des enfants - ne se substitue pas à une alimentation
variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Conseils d’utilisation : prendre 3 à 10 comprimés par jour à répartir dans
la journée.
Code article : C11
Voir aussi notre chocolat à la spiruline, page 20.

SPIRULINE / MORINGA
NOUVEAU !
Voici une combinaison gagnante qui conjugue les bienfaits de 2 superaliments ! La poudre de moringa apporte une base équilibrée et complète
en vitamines, minéraux, acides aminés et acides gras essentiels. La spiruline
fournit davantage de protéines, de fer et de pro-vitamine A.
Ingrédients : Spiruline poudre bio 31.3%, moringa poudre bio 31.3%,
fibre d'acacia bio 15.6%, carbonate de magnésium 16.3%, talc 5%, huile de
tournesol bio 0.6%.
Conditionnement : 60 comprimés de 800 mg.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière recommandée –
ne doit pas être substitué à une alimentation variée et équilibrée et à un
mode de vie sain – tenir hors de portée des enfants.
Conseils d’utilisation : prendre 3 comprimés par jour.
Code article : C62

Forme et bien-être au naturel
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MACACÉROLA bio
Duo anti-fatigue
Une innovation qui s’appuie sur la synergie entre l’effet immédiat de la
vitamine C naturelle de l’acérola et l’effet à plus long terme de la poudre
de maca. Ce complément alimentaire est un duo anti-fatigue naturel
pour maintenir de manière efficace les activités physiques et mentales
soutenues.
Ingrédients : 236 mg d’acérola bio (à 17% de vitamine C), 236 mg de poudre
de maca bio, 205 mg de sucre de canne bio, carbonate de magnésium,
arômes fruits rouges bio, silice, huile de tournesol bio.
Conditionnement : 60 comprimés de 760 mg.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière recommandée :
2 comprimés soit 1,520 g par jour - ne se substitue pas à une alimentation variée
et équilibrée et à un mode de vie sain - tenir hors de portée des enfants.
Conseils d’utilisation : prendre 2 comprimés chaque jour.
Code article : C44

ACÉROLA MAXI
Dosée à 25% de vitamine C
Parmi toutes les vitamines, la vitamine C est celle dont notre organisme
a le plus besoin, car elle contribue à réduire la fatigue et aide au bon
fonctionnement du système immunitaire. Privilégiez la vitamine C
d’origine naturelle contenue dans l’acérola, mieux reconnue et mieux
assimilée que la vitamine C de synthèse.
Contient du xylitol, sucre naturel à l'indice glycémique très faible.
Ingrédients : acérola (à 25% de vitamine C) 28%, dextrose 52,8%, xylitol
9,6%, poudre de mûre baie 3,8%, calcium phosphate 2,3%, stéarate de
magnésium 2%, silice 1%, arôme fruits rouges 0,7%.
Conditionnement : 150 comprimés quadri-sécables de 2,6 g.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière recommandée
: 1/2 comprimé par jour - ne se substitue pas à un régime alimentaire
varié et équilibré et à un mode de sain - tenir hors de portée des enfants
- ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans.
Conseils d’utilisation : 1/2 comprimé par jour, à croquer ou à sucer le
matin, après le petit-déjeuner. 1 comprimé apporte 200% des apports
journaliers recommandés.
Code article : C43

Forme et bien-être au naturel
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CURCUMINE
Extrait de racine de curcuma titré à 95% de curcumine
La racine du Curcuma, également connu sous le nom de" Safran des Indes",
est reconnue pour ses bienfaits dans les traditions chinoises et ayurvédiques.
Ces traditions le conseillent aussi comme stimulant digestif et protecteur du foie.
La pipérine du poivre noir permet d'optimiser les propriétés de la racine du
curcuma. Dans la tradition Indienne, les currys notamment, le poivre est souvent
associé aux autres épices dont le curcuma.

Ingrédients : 46% extrait sec de racine de Curcuma longa titrée à 95%, 34% cellulose microcristalline,
17% calcium carbonate, 2% magnésium stéarate, 0,9% extrait de poivre noir (Piper nigrum) contenant 95%
de pipérine.
Conditionnement : 60 comprimés de 757 mg.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière recommandée - tenir hors de portée des
enfants - ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain - consultez
votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant d’anticoagulants.
Conseils d’utilisation : prendre 2 comprimés par jour avec un verre d’eau, au moment des repas.
Code article : C37

MALATE DE MAGNÉSIUM
Soutien du système nerveux
Le magnésium est indispensable à plus de 300 réactions enzymatiques dans
l'organisme. Il contribue à réduire la fatigue et participe à un bon fonctionnement
du système nerveux. Du fait de l'évolution de notre alimentation, de plus en plus
raffinée, les apports quotidiens en magnésium ne sont pas toujours assurés.
Le malate de magnésium est composé d'une molécule d'acide malique et de
deux molécules de magnésium. Il constitue un apport en magnésium comme
en acide malique, avec une biodisponibilité élevée.

Ingrédients : malate de magnésium 62% (dont magnésium 11,3%), cellulose microcristalline 26%,
phosphate tricalcique 9%, magnésium stéarate 2%.
Conditionnement : 120 comprimés sécables de 1 300 mg.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière recommandée - tenir hors de portée des
enfants - ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Conseils d’utilisation : prendre 2 comprimés (soit 2,6 mg) par jour avec un verre d’eau, avant ou pendant
les repas.
Code article : C32

Forme et bien-être au naturel
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CITRATE DE MAGNÉSIUM
Le magnésium contribue à un fonctionnement normal du système nerveux. Le
citrate de magnésium est une forme de magnésium appréciée et bien tolérée. De
par son goût moins amer, il peut remplacer le sulfate de magnésium dans le cadre
de la méthode de nettoyage du foie selon Andreas Moritz.

Ingrédient : 100% citrate de magnésium (teneur en magnésium 15%).
Conditionnement : sachet de 300 g.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière recommandée - ne
se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain tenir hors de portée des enfants - consultez votre médecin en cas de troubles de
la thyroïde ou du métabolisme du fer, en cas de traitement pour des troubles du
rythme cardiaque ou en cas d’insuffisance rénale.
Conseils d’utilisation : prendre 1 cuillère à café (2,5 g) de citrate de magnésium dans
un verre d’eau ou un jus de fruit.
Code article : C41

L-ORNITHINE
L’ornithine est un acide aminé principalement utilisé en complément de
nutrition. Il favorise un bon repos nocturne. Il est également utilisé par les
adeptes du fitness.

Ingrédients : ornithine Hcl 97%, stéarate de magnésium (excipient) 3%
Conditionnement : 120 gélules de 250 mg.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière recommandée tenir hors de portée des enfants - ne se substitue pas à une alimentation variée
et équilibrée et à un mode de vie sain.
Conseils d’utilisation : commencer par 1 g (4 gélules) le premier soir, puis 2 g
(8 gélules) le deuxième soir. Continuer avec plus ou moins 2 g d’ornithine,
maximum 3 g (12 gélules), chaque soir au coucher.
Code article : C14
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ALOE ARBORESCENS bio
Défenses naturelles
et transit
Une concentration de principes actifs
qui contribuent à préserver les défenses
naturelles, détoxifient et entretiennent le transit.
Nos jus artisanaux, bio et sans conservateurs,
sont préparés avec des feuilles entières d’Aloe
arborescens bio d’au moins 5 ans.

Conditionnement : flacon de 500 ml (emballage opaque = préservation du jus complète)
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière recommandée - tenir hors de portée des
enfants - ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Conseils d’utilisation : 10 à 20 ml (soit 1 à 2 cuillères à soupe) 3 fois par jour, ½ heure avant les repas.

Aloe arborescens au sirop d’agave
Ce jus certifié 100 % bio et sans alcool est composé d’aloe arborescens entier
et de sirop d'agave, dont l'index glycémique est seulement de 20.
Ingrédients : feuilles fraîches d’aloe arborescens* 47,20%, sirop d'agave* 39%, jus
de citron* 13%, huile essentielle d'orange douce* 8%
* Issus de l’agriculture biologique
Code article : E04

Aloe arborescens au miel
Un jus certifié 100 % bio à l’aloe arborescens
et au miel, formulé selon la recette
traditionnelle du Père Romano Zago.
Ingrédients : feuilles fraîches d’aloe arborescens*
45%, miel* 47,6%, jus de citron* 5,8%, alcool
1,6%
*Issus de l’agriculture biologique
Code article : E03

Découvrez le livre
d’Anne-Françoise Lof
sur l’aloe arborescens
(voir page 36)
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L’INCROYABLE NETTOYAGE DU FOIE
ET DE LA VÉSICULE BILIAIRE

Le best-seller
d’Andreas Moritz
Dans cette édition enrichie, désormais en 2 volumes, Andreas
Moritz présente une des causes les plus courantes de maladie :
des calculs biliaires qui encombrent le foie et la vésicule biliaire.
Il propose au lecteur une méthode simple, naturelle et efficace
pour éliminer ces calculs. Cette méthode indolore, que chacun peut
appliquer à domicile, constitue une puissante aide naturelle, avec des
effets bénéfiques inattendus.
Volume 1 (“Pourquoi faire ce nettoyage ?”), 304 pages : Code article : G31
Volume 2 (“Comment faire ce nettoyage ?”), 304 pages : Code article : G32

Découvrez nos tisanes dépuratives (foie, reins) : voir page 31

ACIDE MALIQUE
L'acide malique est un des principaux acides des fruits. On le trouve plus
particulièrement dans les pommes. Il est étroitement lié à l'acide citrique,
la vitamine C, que l'on trouve naturellement dans
une grande variété d'aliments. Dans le cadre du
protocole d’Andreas Moritz tiré de son
livre « L’Incroyable Nettoyage du Foie… »,
l’acide malique est proposé comme
un additif alimentaire alternatif au
jus de pomme (le processus est
identique).

Ingrédient : 100% acide malique.
Conditionnements : sachet de 500g - Code article : D01 - sachet de 250g - Code article : D15
Précautions d’emploi : l’acide malique est irritant pour les yeux - ne pas dépasser la dose journalière recommandée ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain - tenir hors de portée des enfants.
Conseils d’utilisation : l’acide malique remplace le jus de pomme à raison d’une demi-cuillerée à une cuillerée
à café bombée par jour, dissoute dans un litre d’eau, à boire par petites quantités tout au long de la journée.

Forme et bien-être au naturel
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SULFATE DE MAGNESIUM
Sel d’Epsom
C’est un élément indispensable du protocole d'Andreas Moritz, également connu
pour ses vertus laxatives dans le soulagement d’une constipation occasionnelle.
Ingrédient : 99,9% sulfate de magnésium (dont magnésium 9,9%).
Conditionnement : sachet de 500g - Code article : D03 sachet de 1 kg - Code
article : D07
Précautions d’emploi : consulter le médecin en cas de grossesse et d’allaitement - ne
pas dépasser la dose journalière recommandée - ne se substitue pas à une alimentation
variée et équilibrée et à un mode de vie sain - tenir hors de portée des enfants.
Conseils d’utilisation : dissoudre 20 g (1 cuillerée à soupe) de sulfate de magnésium
dans 1 litre d’eau et placer au réfrigérateur. Chaque matin, boire un verre d’un
mélange de cette eau sulfatée et de jus de fruit, à parts égales, pendant 20 jours.

BICARBONATE DE SOUDE
(Re)découvrez ce produit polyvalent très économique ! Dilué et appliqué en
compresse, il apaise les irritations, piqûres et démangeaisons…
Ingrédient : 99% de bicarbonate de soude qualité alimentaire.
Conditionnement : sachet de 500 g.
Précautions d’emploi : contient 27,4% de sodium ; l’ingestion de doses élevées
de sodium peut entraîner des perturbations en cas de maladie cardiaque et de
dysfonctionnement rénal - tenir hors de portée des enfants.
Conseils d’utilisation : à utiliser pur ou dilué à raison de 50 g par litre d’eau.
Code article : D04

CHLORURE DE MAGNÉSIUM
Nigari

Le magnésium contribue à réduire la fatigue et participe au fonctionnement
normal du système nerveux. Le chlorure de magnésium est un produit efficace
en cas de baisse de forme et aide à prévenir les soucis de l’hiver.
Ingrédient : 95% chlorure de magnésium hexahydraté (dont magnésium 11,8%).
Conditionnement : sachet de 500 g.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière recommandée
- ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode
de vie sain - tenir hors de portée des enfants.
Conseils d’utilisation : dissoudre 20 g (1 cuillerée à soupe) de chlorure de
magnésium dans 1 litre d’eau et boire cette solution comme suit pour les
adultes et enfants à partir de 5 ans : une dose de 12,5 cl (soit 1 verre par jour).
Code article : D02
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SUCRE FLEUR DE COCO bio
Durable et sain
Cet édulcorant naturel se caractérise par sa saveur caramélisée et son faible
indice glycémique : 24,5 selon l’échelle européenne ! Issu de la sève des
fleurs du cocotier, il est produit de façon artisanale
et durable. Le sucre de coco contient 16 acides
aminés dont la glutamine et la thréonine,
des vitamines (du groupe B en particulier,
excepté la B12) et des minéraux.

Ingrédient : 100% sucre de fleur de coco (Cocos nucifera) de culture biologique,
en poudre.
Conditionnement : sachet de 300 g.
Conseils d’utilisation : s’utilise comme le sucre brun, en saupoudrage ou en
pâtisserie.
Code article : C53

PSYLLIUM POUDRE bio
EXTRA FINE
Le psyllium en poudre extra fine est riche en mucilages
végétaux, fibres qui gonflent au contact de l’eau.
Vous pouvez l’utiliser dans les soupes, compotes
et yaourts pour en augmenter la teneur en fibres.
C’est un épaississant naturel idéal pour vos sauces
et gelées.
Le psyllium en poudre est également utilisé
comme substitut au gluten : il permet d’épaissir
et d’apporter moelleux et gonflant aux pâtes à
pain, pâtes à pizza et autres préparations sans
gluten. Mélangez simplement la poudre de psyllium
à vos ingrédients encore secs, avant d'y ajouter
de l'eau ou tout autre liquide.
Retrouvez notre livre de recettes au psyllium page 37
Ingrédient : 100% poudre de tégument de psyllium blond (Plantago ovata
Forssk) de culture biologique.
Conditionnement : sachet de 300 g.
Code article : A22
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XYLITOL

INDEX
GLYCÉMIQUE

7

Le xylitol est un sucre naturel, de la famille des polyols,
obtenu à partir de l’écorce interne de bouleau. Remarquable
substitut du sucre classique (saccharose), il convient aux
personnes diabétiques.
Les atouts du xytlitol :
- même goût et même aspect que le sucre,
- 2 fois moins calorique que le sucre,
- index glycémique très faible (7),
- peut être utilisé en cuisine (préparations chaudes
ou froides).

Ingrédient : 100% poudre de xylitol
Conditionnement : sachet de 500 g
Analyse nutritionnelle pour 100 g : 240 Kcal/1000KJ, protéines 0 g, glucides 99,8 g, lipides 0 g.
Précautions d’emploi : une consommation excessive (plus de 70 g par jour chez l’adulte et de 35 g par
jour chez l’enfant) peut entraîner des effets indésirables passagers et sans gravité : ballonnements ou
désordres intestinaux. Ne pas utiliser pour l’alimentation animale.
Conseils d’utilisation : mâcher longuement ou laisser fondre en bouche 5 à 10 g de xylitol par jour, en 2
à 5 prises. Le xylitol peut être utilisé dans les préparations culinaires (dans le cas d’une cuisson, réduire
de 30 à 50% la quantité par rapport au saccharose).
Code article : C12

CHOCOLATS ARTISANAUX
Une gamme exclusive et artisanale
Chocolat O’Psyllium : Plus tendre qu’un chocolat
classique, il est l’allié de votre transit - 82% chocolat
noir de Côte d’Ivoire (64% de cacao avec pur beurre
de cacao et sucre de canne), 18% tégument de psyllium
blond bio - Code article : B01
Chocolat Spirul’In : 80% chocolat noir de Côte d’Ivoire
(61% cacao avec pur beurre de cacao et sucre de
canne), 11% spiruline - Code article : B02
Chocolat O’Xylitol : Convient aux diabétiques - 75%
de chocolat noir à 100% de cacao de Côte d’Ivoire,
21,5% de xylitol (sucre naturel de bouleau).
Code article : B03

Tablettes de 100 g

Chocolat O’Souchet : 82% de chocolat noir à 64% de cacao de Côte d’Ivoire, 18% noix de souchet moulues
Code : B04
Chocolat O’Chia : 82% de chocolat noir à 64% de cacao de Côte d’Ivoire, 18% de graines de chia moulues
Code article : B05
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CAFÉ VERT
Moulu et biologique
Notre café vert provient de grains arrivés à maturité mais n’ayant pas subi de
torréfaction à forte température. Il conserve donc toutes les vertus naturelles
du caféier. Plus riche en caféine que le café torréfié, le café vert est apprécié
pour son effet dynamisant.

Ingrédient : 100% café vert de culture biologique non torréfié.
Conditionnement : sachet de 250 g.
Conseils d’utilisation : préparation identique à celle du café torréfié ou utilisation
sous forme de poudre à verser dans un smoothie ou du muesli.
Code article : C60

GRAINES DE CHIA bio
Trésor nutritionnel
Réputées pour leurs acides oméga-3 et oméga-6, les graines de chia
apportent des protéines, sels minéraux, vitamines et fibres.
Les graines de chia s’ajoutent, entières ou moulues, à vos jus et smoothies,
boissons végétales, salades, yaourts,
compotes et mueslis. Elles apportent du
croquant sans altérer la saveur de nos
plats. Après environ 20 minutes dans un
liquide, elles forment un gel constituant
un excellent substitut aux œufs ou au
beurre.

Ingrédient : 100% graines de chia certifiées bio labellisées par Ecocert.
Conditionnement : sachet de 500 g.
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose journalière recommandée, soit 15 g par jour.
Conseils d’utilisation : prendre 2 à 3 cuillères à café (5 g chacune) de graines de chia dans vos salades,
plats et desserts.
Code article : C30
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FARINE DE SOUCHET bio
Obtenue après broyage des tubercules
du souchet entier, la farine de souchet
est à utiliser dans vos préparations cuites
ou crues. Vous l’utiliserez seule ou
mélangée à d’autres farines. Naturellement
sans gluten, notre farine de souchet est
riche en fibres alimentaires (33 g pour
100 g), en vitamine E et en minéraux
(magnésium, fer, potassium). Découvrez sa saveur délicate en la consommant
crue, saupoudrée sur des mueslis, des fruits et des compotes. Elle
s’intégrera aussi parfaitement à différentes préparations : pâtes à tarte,
pâtes à pain, pâtisseries.
Ingrédient : 100% farine de souchet entier (Cyperus esculentus) de culture biologique.
Conditionnement : sachet de 300 g.
Conseils d’utilisation : à consommer crue, saupoudrée sur des mueslis, fruits
ou compotes ou à intégrer à différentes préparations avant cuisson.
Code article : C39

SOUCHET entier bio
Réalisez vous-même un délicieux lait de souchet
avec le Veggie Drinks Maker (voir page 23)
Le souchet est un tubercule à l’exquise saveur d’amande sucrée, à consommer
tel quel. Il constitue aussi l’ingrédient principal de la délicieuse Horchata de
Chufa, boisson végétale traditionnelle espagnole.
Ingrédient : 100% tubercules de souchet entier (Cyperus esculentus) certifiés bio
labellisés par Ecocert.
Conditionnement : sachet de 400 g.
Code article : C15
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VEGGIE DRINKS MAKER
Pressoir pour boissons
végétales
Simple à utiliser et facile à ranger, le Veggie Drinks Maker permet
de préparer de délicieuses boissons végétales maison. Le récipient
intérieur, gradué, sert à faire tremper, broyer (avec un mixeur
standard, non fourni) et filtrer grâce au filtre ergonomique les
fruits secs, graines ou céréales de votre choix. Le récipient
extérieur permet de conserver la boisson au réfrigérateur pendant
3 jours.
Garantie 2 ans
Dimensions : L120 - l108 - H258 mm.
Matériaux : PP + 100% Platinum Silicone + SAN + Acier inoxydable.
Code article : N15

FILTERED BOTTLE TO GO
Bouteille filtrante éco-friendly
Pour ceux qui aiment boire une eau pure, cette bouteille avec filtre et
poignée va permettre une économie d’environ 150 bouteilles plastique de
1 litre. Le filtre, 100% naturel, est composé de charbon actif à base de
coquilles de noix de coco et réduit efficacement les substances qui altèrent
le goût de l’eau. Bouteille nomade, se glisse facilement dans un sac.
Contenance : 600 ml.
Matériaux : Récipient : verre (Borosilicate) | Étui et Poignée : TPE | Bouchon :
PP | Filtre : charbon naturel comprimé obtenu avec des coques de noix de
coco.
Code article : N16
Lot de 2 filtres à eau pour Filtered Bottle to Go
Code article N17
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ALOE VERA bio
Fontaine de jouvence
Le jus d’aloe vera contient des sels minéraux, des acides aminés, des vitamines
(A, B, C, E…), des enzymes et des polysaccharides complexes. Ce n’est pas
la quantité de chaque substance qui joue un rôle prépondérant, mais bien
plus la synergie de tous ses composants qui lui confère ses qualités. Le système
bag-in-box forme une barrière contre la lumière et l’oxygène qui ne sont jamais
en contact avec l’aloe vera et évite ainsi toute altération du produit. Son système
de robinet facilite son utilisation.

Ingrédients : 99,8% jus d’aloé véra (Aloe barbadensis Miller) extrait de la pulpe de feuilles entières de culture
biologique, 0,2% acide citrique (acidifiant).
Conditionnement : bag-in-box de 2 litres équipé d’un robinet.
Précautions d’emploi : l’emploi chez les enfants de moins de 12 ans est déconseillé - ne pas dépasser la
dose journalière recommandée - tenir hors de portée des enfants - ne se substitue pas à une alimentation
variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Conseils d’utilisation : en interne, 2 à 3 cuillerées à soupe (30 à 50 ml) de jus d’aloé vera par jour de préférence
à jeun, pendant 3 semaines.
Code article : E01

GRAINES GERMÉES bio
Un jardin dans votre cuisine
Les graines germées sont de véritables trésors nutritionnels. La germination déclenche en effet
d’intenses réactions biochimiques et enzymatiques qui leur confèrent d’intéressantes propriétés. Leur
consommation est recommandée par les nutritionnistes, notamment en raison d’une teneur en minéraux
et enzymes fortement augmentée par rapport à leur version non germée. La culture des graines
germées nécessite peu d’espace ; on peut les cultiver dans un coin de sa cuisine, à température
ambiante, et profiter en quelques jours d’un « jardin » de jeunes pousses à haute valeur nutritionnelle.
Ludique, le kit est idéal pour une initiation dès le plus jeune âge.
Ce coffret offre un moyen simple de cultiver chez vous vos premières graines
germées. Il est livré avec 2 sachets de graines qui poussent de façon optimale
sur un substrat terreux.
Notre kit comprend :
• 2 plateaux de germination • 400 g de terreau biologique • 2 sachets de graines
à germer bio : tournesol (100 g) et sarrazin (150 g) • une notice détaillée Code article : J06
• Lentilles vertes, 150g - Code article : J01 • Blé, 150g - Code article : J02
• Luzerne (Alfalfa),150g - Code article : J03 • Sarrasin, 150g - Code article : J04
• Tournesol, 100g - Code article : J05
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JAZZ ALTO
L’extracteur multifonctions
Robuste et silencieux, l’extracteur Jazz Alto
extrait avec efficacité le jus de tous les
fruits et légumes grâce à un mécanisme
de compression à vis à basse vitesse de
rotation 75 tours/minute). Ce procédé,
comparable à une extraction à froid,
conserve les qualités nutritives et la saveur
des aliments. En plus du cône à jus,
l’extracteur Jazz Alto propose un cône de
type mortier doux (pour la pulpe de noix
de coco, les pois chiches, le café en
grains…) et bénéficie d’autres accessoires
pour des pâtes maison.
Fabriqué pour durer, Jazz Alto est usiné à partir de matériaux de première qualité.
• Système sécurité d’arrêt automatique de l’appareil en cas de blocage par trop-plein
• Ventilateur intégré empêchant la surchauffe, moteur 200 watts
• Notice d'utilisation et recettes en français
• 3 ans de garantie sur le corps de l'appareil et les accessoires
• Dimensions : longueur 42 cm, largeur 18,5 cm, hauteur 32 cm.
Code article : N14

EASY-SPROUT
Petit germoir, grandes performances
Easy Sprout est un astucieux germoir équipé d’un système
breveté de ventilation, permettant un temps de récolte
réduit (8h à 48h). Il est constitué d’un double contenant,
idéal pour la culture des graines germées et notamment
pour nos sachets de luzerne et lentilles vertes.
Easy-Sprout : 1 récipient extérieur, 1 récipient intérieur avec
grille de drainage, 1 grille pour les petites graines comme
l’Alfalfa, 1 dôme permettant la circulation d’air, 1 couvercle
pour le drainage, 1 couvercle pour la conservation.
Toutes les pièces sont en matière plastique sans Bisphénol A
et passent au lave-vaisselle.
Code article : N01
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PLANCHE COLON-NET
L’hygiène intestinale en toute autonomie

La planche Colon-Net permet de pratiquer une
hydrothérapie du côlon en toute autonomie, dans le
confort de son domicile, grâce à un flux régulier d’eau
- environ 20 litres - que l’utilisateur peut contrôler à tout
moment. Ce flux d’eau évacue les déchets tapissant la
paroi intestinale et favorise l’évacuation des gaz. Nettoyé,
le côlon retrouve un fonctionnement optimal !
Notre notice détaillée vous guide pas à pas pour réaliser vos irrigations du côlon chez vous. Une
exclusivité et un outil à vie formidablement efficace !
Planche en polyéthylène rigide, dimensions : 54 cm X 95 cm. Vérifiez bien la compatibilité avec vos toilettes.
Code article : F01
Découvrez les accessoires Colon-Net :
- lot de 3 canules rectales supplémentaires pour planche Colon-Net - Code article : F02
- jerrican de 20 litres spécialement adapté - Code article : F11

PHYSIOTAB
Tabouret physiologique de toilettes
PhysioTab, tabouret physiologique, permet de surélever les
jambes et de retrouver cette position naturelle (celle de nos
ancêtres). Anatomique et ergonomique, PhysioTab favorise
une posture parfaite aux toilettes, soulage les muscles du
périnée et aide naturellement à résoudre les problèmes
de constipation.
Matière plastique, solide et lavable, partie antidérapante sous les pieds.
Dimensions : 44,5 cm long. X 28 cm larg. X 21 cm hauteur.
Conseils d’utilisation : placer vos pieds de chaque côté du tabouret. Les genoux se
retrouvent positionnés au-dessus de vos hanches et les jambes sont également plus
élevées.
Code article : N02
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BOCK À LAVEMENT
Ce bock à lavement permet de réaliser des nettoyages rapides du côlon, à la maison
comme en voyage. Il est accompagné d’un mode d’emploi très complet.
• Poche souple de 2 litres, de 2 canules rigides (anale et vaginale),
et d’un tuyau de 1m10 avec petit robinet très pratique
Code article : F03
• Kit de rechange pour bock à lavement : Tuyau et 2 canules
(1 vaginale, 1 rectale)
Code article : F04

POIRE À LAVEMENT avec canule
Peut être utilisée pour un implant rectal (à l'herbe de blé, au café vert ou à la vitamine C).
Poire à injection rectale de 140 ml, réalisée en plastisol, matériau atoxique
et résistant, stérilisable à froid. Canule en polyéthylène. Sans latex.
Code article : F15

POIRE À CANULE SOUPLE
Pour l’hygiène auriculaire. Conseillée pour prévenir et retirer naturellement
et en douceur les bouchons de cérumen.

NOUVEAU !

• Poire à canule fine et souple de 65ml, réalisée en palstisol, matériau atoxique
et résistant, stérilisable à froid. Sans latex.
Code article : F30

LUNETTES À GRILLE OPTIQUE
Les lunettes à grille optique contribuent au bien-être oculaire et aident à
atténuer la fatigue liée à une utilisation régulière des écrans d’ordinateur.

NOUVEAU !

Code article : O02
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BOUILLOTTE avec housse polaire
La bouillotte avec housse libère la chaleur de façon progressive et ce, pendant
longtemps. Elle est parfaite pour se réchauffer, se détendre, ou en cas de douleurs
musculaires. Son bouchon hermétique garantit une étanchéité parfaite ainsi qu'une
chaleur prolongée, et sa housse offre le confort nécessaire lors de l'utilisation.
Bouillote en caoutchouc naturel / Pvc avec housse polaire.
Dimensions : 34 X 22 cm - Contenance 2 litres, étanchéité parfaite.
Code article : F23

POCHE À GLACE
Cette poche (ou vessie) à glace, au tissu double épaisseur, permet de cibler et
épouser parfaitement la zone à traiter. Elle assure une transmission efficace
du froid pour soulager les hématomes, ecchymoses, foulures, luxations…
Poche sans latex, bouchon étanche PVC avec gaine de sécurité, diamètre 28 cm.
Code article : F24

ARGENT COLLOÏDAL 20 ppm
Particules d’argent en suspension
Une solution colloïdale est le mélange d’un
liquide et d’une suspension de particules
solides de très petite taille. Les colloïdes sont des
particules extrêmement fines qui ne se déposent
pas dans les tissus et restent en suspension
pour une disponibilité immédiate. L'argent colloïdal
apaise les rougeurs et aide également à soulager
les sensations de tiraillement de la peau.
« Tout savoir sur l’argent colloïdal »
Un ouvrage très complet de Jean Silberman
Code article G47
Ingrédients : eau purifiée, colloïdes d’argent
Conditionnement : flacon 500 ml brun qui protège la lumière et évite toute altération du produit.
Précautions d’emploi : ne pas avaler.
Conseils d’utilisation : 1 à 3 bouchons maximum par jour, à appliquer en externe.
Code article : D10
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Hygiène et outils de santé

FILTRES À EAU
NOUVEAU !
Nos filtres à eau offrent une filtration extrêmement efficace. Ils suppriment le chlore, réduisent
le calcaire, neutralisent les pesticides, métaux lourds, résidus médicamenteux, bactéries (type
E-coli), virus, radioactivité.
Ces filtres à eau combinent 8 actions en 1 et éliminent jusqu’à 99.9% des bactéries. Leur installation est facile et rapide
Disponibles en 2 versions : sur évier et sur robinet

Purificateur d’eau sur robinet
• Modèle nomade et économique.
• Dimensions : 13x3cm.
• Débit : 0.5L par minute.
• Commutateur 2 positions : eau filtrée / non filtrée.
• Convient aux robinets de 22 et 24mm de diamètre.
• Livré avec une cartouche
Code article : F25
Également disponible : cartouche pour purificateur d’eau sur robinet.
Code article : F26

Filtre à eau sur évier SE
• Modèle pour eau normale
• Dimensions : 33 x 58cm
• Hauteur du robinet : 30cm
• Pression maximale : 7 atm
• Livré avec une cartouche
Code article : F27
Également disponibles :
• Cartouche Aragon pour filtre à eau sur évier SE - Code article : F28
• Insert charbon actif SE - Code article : F29
voir aussi notre bouteille avec filtre page 23
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Hygiène et outils de santé

GRATTE-LANGUE et SIWAK
GRATTE-LANGUE
Le gratte-langue est l'outil indispensable de votre hygiène buccale. 2 ou 3
passages doux sur la langue, le matin à jeun, permettent d'éliminer dépôts
et mucosités.
Code article : O01

SIWAK
Provenant de l’arbuste Salvadora persica, ce fragment de racine appelé
siwak assainit la bouche et aide à prendre soin des gencives.
Code article : O04

ÉPONGES KONJAC

Composée exclusivement de
fibres végétales, l’éponge Konjac
offre une action nettoyante et
exfolie délicatement. Elle
élimine maquillage, impuretés
et excès de sébum, laissant la
peau nette et lumineuse.

Matériau : éponge 100% fibre végétale de konjac, sans colorant ni
additif, biodégradable.
Existe en version :
• naturelle : convient à tous les types de peau - Code article : P01
• charbon de bambou contre l’excès de sébum, les points noirs ou
l’acné - Code article : P02
• citron : resserre les pores et donne de l’éclat aux peaux mixtes et
grasses - Code article : P03
• aloé vera : à l’effet hydratant et régénérant, pour tous types de peaux
y compris les plus sensibles - Code article : P04
• éponge Konjak spéciale yeux - Code article : P05

LOTA
Le lota s’utilise pour la pratique du jala neti (ou douche
nasale dans la tradition ayurvédique). Sa forme
anatomique permet de nettoyer les fosses nasales en
douceur. Cette pratique d’hygiène combat les effets de
la pollution, de la poussière et du pollen.
Volume : 150 ml - Plastique sans bisphénol
Code article : O03 - Prix : 4,90€
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Tisanes

TISANES DÉPURATIVES
Tisane pour le foie
Nos fonctions hépatiques se dérèglent et s'encrassent
lorsque nous consommons une alimentation
riche en graisses et protéines animales. Certaines
plantes peuvent améliorer le fonctionnement du
foie et soutenir sa vitalité. Voici un judicieux mélange
de 6 plantes.

Ingrédients : 100% plantes (réglisse, genièvre, pissenlit, romarin, tilleul aubier, radis noir)
Conditionnement : sachet de 150 g
Conseils d’utilisation : préparer une infusion de 10 g (2 cuillerées à soupe) de plantes pour 0,75 l d’eau,
boire 2 tasses à jeun si possible pendant 10 jours.
Code article : C03

Tisane pour les reins
La prise d’une tisane pour les reins est recommandée
par Andréas Moritz dans son livre « L’incroyable
nettoyage du foie et de la vésicule biliaire ». En
effet, certaines plantes se révèlent particulièrement
efficaces pour aider au fonctionnement et au
drainage de ces organes émonctoires. Pour de
meilleurs résultats, il est recommandé d’aider les
reins en buvant suffisamment d’eau chaque jour
et en évitant les produits d’origine animale, le
café, le thé, l’alcool…

Ingrédients : 100% plantes (fenouil, mauve, chicorée, reine des prés, frêne, pissenlit, genièvre, ortie
blanche, aubépine)
Conditionnement : sachet de 150 g
Conseils d’utilisation : Préparer une infusion avec 15 à 20 g (soit environ 3 cuillerées à soupe) de plantes
pour 1 l d’eau, à boire en petites quantités (1/2 tasse à 1 tasse) 6 à 8 fois dans la journée, pendant 20 à 30 jours.
Code article : C34
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TISANES SPÉCIFIQUES
Les plantes médicinales sont employées depuis l’Antiquité pour leurs bienfaits. Il est possible
de profiter de leurs principes actifs grâce à une tisane, boisson légère et sans calorie, qui
peut soulager bien des maux du quotidien. Découvrez notre gamme de tisanes spécifiques
élaborées par un herboriste :

Tisane jambes légères : Cassis feuille, alchémille, vigne rouge, romarin feuille, millefeuille Sachet de 150 g
Code article C05
Tisane confort intestinal : Angélique fruit, ronce feuille, graine de lin brun, romarin feuille, mauve
fleur - Sachet de 150 g
Code article C06
Tisane articulations : Lamier blanc, reine des prés, cassis feuille, laurier feuille, aubier sombre
- Sachet de 150 g
Code article C07
Tisane élimination : Frêne feuille, thé vert, aubier sombre, ortie piquante, reine des prés - Sachet
de 150 g
Code article C08
Tisane confort ORL : Eucalyptus feuille, serpolet, myrte feuille, bouillon blanc, cannelle - Sachet
de 150 g
Code article C09
Lapacho : Écorce interne de Lapacho- Sachet de 150 g
Code article C33

Forme et bien-être au naturel
32

Tisane doux sommeil : Mélisse, basilic, lamier blanc, oranger bigaradier, lavande - Sachet de 150 g
Code article C35
Tisane confort urinaire : Chiendent, bruyère, pissenlit - Sachet de 150 g
Code article C36
Tisane détox : Bardane racine, ronce, pissenlit, menthe poivrée - Sachet de 150 g
Code article C48
Tisane digestion : Angélique fruit entier, carvi fruit entier, basilic feuille, curcuma rhizome, reine
des prés sommité fleurie - Sachet de 150 g
Code article C49
Tisane prostate : Epilobe parviflorum (feuille et fleur) - Sachet de 150 g
Code article : C50
Tisane tonus : Maté vert, écorce de cannelle, racine d’éleuthérocoque - Sachet de 150 g
Code article : C51

Tisane bien-être féminin : Gattilier fruit, alchémille,
vigne rouge, achillée millefeuille, matricaire - Sachet
de 150 g
Code article C59

Précautions d’emploi : pour des raisons d’hygiène, une infusion ne doit pas être utilisée plus de 12 heures
après avoir été préparée afin d’éviter un développement microbien.
Conseils d’utilisation : verser de l’eau frémissante ou juste bouillante sur 2,5 g (3 cuillères à café) de plantes
pour un demi-litre d’eau. Laissez infuser 5 à 15 minutes maximum et filtrer. Boire cette infusion dans la journée.
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“Le guide complet de la spiruline”
de Brigitte Karleslind
Superaliment par excellence, la spiruline contient des protéines, du
fer, des vitamines du groupe B, du magnésium, du sélénium, des
antioxydants… L’auteure de ce guide est journaliste scientifique et
spécialiste des compléments alimentaires. Après avoir passé en
revue l’ensemble des études scientifiques, elle explique dans
quelles circonstances la spiruline peut vous aider, comment l’utiliser
et à quelle dose.
192 pages.
Code article G53

“Le lavement intestinal”
du Docteur Roger Halfon
Souvent méconnu, le lavement était pratiqué régulièrement jusqu’au
20ème siècle. Le Docteur Halfon, praticien de santé et membre de
l’OMNES, expose les bases de cette pratique, son emploi et les résultats
que l’on peut en attendre.
96 pages.
Code article G48

“Soignez-vous avec le magnésium”
du Dr Anne-Laure Denans
L’ouvrage d’Anne-Laure Denans explique comment utiliser le
magnésium au quotidien, les doses et les formes de magnésium à
privilégier selon votre état de santé. Et pour ne pas manquer de ce
minéral essentiel, l’auteure propose un programme alimentaire
complet.
153 pages.
Code article G54
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“Alzheimer : Stop !”

Retrouvez le best-seller
d’Andreas Moritz
en page 17

d’Andreas Moritz
Andreas Moritz, célèbre thérapeute et auteur du best-seller "L’incroyable
nettoyage du foie et de la vésicule biliaire" traite des véritables causes de la
maladie d’Alzheimer. À l’heure actuelle, environ 36 millions de personnes
dans le monde sont touchées et les chercheurs, se basant sur des projections
à l’échelle globale, prévoient pour le futur une augmentation multipliée par
trois de ce nombre.
Andreas Moritz parle à la fois des recherches actuelles et des méthodes
séculaires, donnant à ses lecteurs des outils et des suggestions utiles pour
prévenir et soigner la maladie d’Alzheimer.
224 pages.
Code article G40

“Secrets éternels de santé et de jouvence”
d’Andreas Moritz
Dans cette collection des Secrets éternels de santé et de jouvence en 5
tomes, Andreas Moritz révèle les causes les plus courantes (mais rarement
reconnues) de la maladie et du vieillissement. Il propose des approches
efficaces, et éprouvées dans la durée, pour éliminer les causes profondes
de la maladie et parvenir à une santé stable et dynamique, indépendamment
de l'âge.

Tome 1 - "Le pouvoir d'auto-guérison du corps-esprit" , 176 pages - Code article G33
Tome 2 - "Sagesse ayurvédique et santé au quotidien", 256 pages - Code article G34
Tome 3 - "Les pouvoirs du guérison de la nature", 240 pages - Code article G35
Tome 4 - "4 grandes maladies : cœur, cancer, diabète, sida", 240 pages - Code article G36
Tome 5 - "Alternatives : devenons acteurs de notre santé", 304 pages - Code article G37
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“Comment j’ai guéri mon cancer
avec une plante : l’aloe arborescens”
d’Anne-Françoise Lof
L’auteure a voulu essayer l’Aloe arborescens hors protocole, mais non hors
suivi médical. C’est ce parcours, suite de doutes, d’espoirs, de rechutes et
d’attentes qu’elle raconte dans son récit.
226 pages.
Code article G39

“Et si on s’arrêtait un peu de manger...
de temps en temps”
de Bernard Clavière
Activiste de la santé au naturel, promoteur de la « Croisade pour la Santé »,
Bernard Clavière pratique régulièrement le jeûne depuis 35 ans. Fort de son
expérience, l’auteur dispense de nombreux conseils pratiques pour
améliorer sa forme grâce au jeûne.
272 pages.
Code article G11

“Le Xylitol”
ou sucrer sans sucre
de Régine Saint-Arnauld
Ou sucrer sans sucre ! L’auteure nous explique tout sur ce sucre naturel
au même pouvoir sucrant que le saccarose : provenance, procédé de
fabrication, index glycémique… - et nous livre quelques recettes.
128 pages.
Code article G46
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“Cuisine bioénergétique végétarienne”
Collection de Christine Charles-Ducros
Christine Charles-Ducros a suivi des cours de cuisine
énergétique et s’est formée à l’institut Kushi aux Pays-Bas.
Elle est également diplômée en médecine traditionnelle
chinoise et en applique les bienfaits dans sa cuisine
occidentale au quotidien. Au travers de ses livrets thématiques,
laissez-vous guider sans dogmatisme vers une alimentation
saine, source de vitalité et de santé.

“Le psyllium en cuisine”
Cuisinière de passion, Christine Charles-Ducros a intégré le psyllium dans
38 recettes inédites. Elle nous invite à découvrir ses nombreux atouts pour
une cuisine gourmande qui maintient, voire améliore, notre santé.
Code article G51

Découvrez aussi ses livrets, qui
comprennent des conseils
diététiques ainsi qu’une trentaine
de recettes principalement
végétariennes.

Livret 1 : Les premiers pas vers une diététique gourmande - Code article G20
Livret 2 : Délicieuses protéines végétales - Code article G21
Livret 3 : Le petit-déjeuner royal pour une journée en forme - Code article G22
Livret 4 : Les sauvageonnes s’invitent à table - Code article G23
Livret 5 : Collection automne - hiver et recettes de fêtes - Code article G24
Livret 6 : Après les fêtes, comment se remettre en forme - Code article G25
Livret 7 : Douceurs et compagnie - Code article G26
Livret 8 : La soupe dans tous ses états - Code article G27
Livret 9 : Aliments indispensables à la vitalité - Code article G28
Livret 10 : Collection printemps - été et recettes de fêtes - Code article G29
Livret 11 : Recevoir à l’apéritif - Code article G30
Livret 12 : Pique-nique joyeux et repas à emporter - Code article G41
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“Tout savoir sur les graines germées”
de Marcel Monnier
D’une incroyable richesse en vitamines et enzymes, les graines germées
se cultivent dans un coin de votre cuisine. Elles se consomment crues,
mélangées dans les salades et crudités, et peuvent s’apprêter de mille
façons. Cet ouvrage aborde toutes les étapes pour les cultiver par type
de graines, les méthodes de culture et les recettes.
212 pages.
Code article G44

“Extracteur de jus”
de Estérelle Payany
Vous trouverez dans le livre de cette journaliste culinaire de précieux
conseils pour bien choisir et utiliser votre extracteur de jus. L’auteure
partage également près de 40 recettes de soupes et jus vitaminés,
tartinades, pestos, purées, granités et sorbets.
74 pages.
Code article G52

“Chia, lin et psyllium”: les super graines
de Clémence Catz
ALIGNER

L’auteure, créatrice culinaire, nous fait découvrir trente recettes végan et
sans gluten, à partir de 3 graines extraordinaires :
- le psyllium, excellent substitut au gluten et régulateur du transit ;
- les graines de lin, riches en acide alpha-linolénique (ALA) et bonnes pour
le cœur ;
- les graines de chia, bourrées d’oméga-3 et riches en fibres, qui remplacent
les œufs dans de savoureux et nourrissants petits-déjeuners, goûters,
smoothies et le fameux chia pudding !
72 pages.
Code article G45
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CONTACT & INFORMATION
Afin de vous garantir un meilleur service, une assistante commerciale dédiée à votre secteur
géographique vous conseille et traite votre commande :
• Magali (départements 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 20, 23, 26, 30, 31, 34, 38, 42, 43, 48, 63,
66, 69, 73, 74, 81, 83, 84) : magali@natureetpartage.fr
• Magalie (départements 2, 8, 10, 18, 21, 25, 39, 45, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 70,
71, 75, 77, 78, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, Allemagne, Autriche, Belgique, et Luxembourg) :
magalie@natureetpartage.fr
• Virginie (départements 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 46, 47,
49, 50, 53, 56, 61, 64, 65, 72, 76, 79, 82, 85, 86, 87) : virginie@natureetpartage.fr
• Coralie et Christelle (DOM TOM et Export) :
coralie@natureetpartage.fr ou christelle@natureetpartage.fr
Pour joindre votre conseillère commerciale par téléphone, un numéro unique : 05 56 61 91 05
Le retrait de votre commande est possible sur le site de Nature & Partage :
33 Moulin de Gonin, 33540 Gornac
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FORME & BIEN-ÊTRE

AU NATUREL

• Un acteur incontournable de la distribution spécialisée
• Des compléments alimentaires et produits en poudre, gélules, comprimés,
des tisanes et outils pour l’hygiène et le bien-être…
• Plus de 120 références et des produits exclusifs
• Une gamme en constante évolution

Nos labels et garanties
Découvrez notre page Facebook : www.facebook.com/NaturePartage

www.nature-partage.com
Nature
& Partage - 33 Moulin de Gonin, 33540 Gornac
www.nature-partage.com
Tél. : 05 56 61 91 05 - contact@natureetpartage.fr

