your natural protection

Purasana gélules

Nos produits sont choisis en fonction de la qualité de leurs nutriments, de leur principe actif et de leur
utilité pour le métabolisme. De plus, grâce à des contrôles systématiques, de l’approvisionnement en
matières premières jusqu’à la mise en place sur le marché du produit, nous pouvons garantir des
produits de haute qualité.
C’est parce que votre santé nous tient à coeur que nous vous offrons une gamme de compléments
alimentaires de la plus haute qualité, spécialement étudiée pour vous.
Afin de contribuer à votre mieux-être en toute sécurité, les plantes, extraits de plantes, huiles et nutriments naturels, sélectionnés pour nos productions, font l’objet d’analyses et de contrôles rigoureux
dans le cadre d’un plan qualité.

Emploi:
La dose indiquée sur l’emballage est la
dose pour adultes et enfants à partir de 12
ans. Les précautions d’emploi obligatoires
ou contre-indications sont toujours noté sur
l’étiquette. En cas d’hésitations, veuillez
consulter votre médecin au préalable.

Des procédures de production dans une démarche HACCP sont en place. Il s’agit d’un système
préventif de maîtrise qui vise à garantir la sécurité des aliments, la santé du consommateur et la
régularité de la qualité des produits.
Les matières premières utilisées pour nos fabrications sont de qualité supérieure provenant de
fournisseurs sérieux et de bonne réputation, avec un objectif de rester fidèle sur nos sources
d’approvisionnement.
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composition

EKO™ Krill Oil

nom du produit

huile de krill

indication

effets

cholestérol

dosage

cholestérol
Les acides gras, les phospholipides et les antioxydants
sont liés de manière naturelle dans l’huile de Krill.
Ce qui permet aux omega-3 d’être assimilés de façon
optimale par le corps car ils ne doivent plus être convertis. L’huile de Krill contient également de la choline,
du zinc, des omega-9, omega-6 et de l’astaxanthine.
60 gélules de 735 mg

composition
nom du produit
indication

effets

dosage

Monascus purpureus, Lovastatine

Monascus purpureus, Lovastatine,
Monacholine

Allium sativus, Olea europea,
Crataegus oxyacantha

Soja hispida

levure de riz rouge

levure de riz rouge FORTE

ail-olive-aubépine

lécithine de soja

cholestérol

cholestérol

circulation, cholestérol

cholestérol, mémoire

La levure de riz rouge peut-être utilisé en
La levure de riz rouge est utilisé
L’ail favorise le bon fonctionnement
depuis des siècles dans les pays de début de cure ou lors d’un niveau de chodu circulation tandis que l’huile
lestérol
élevé
en
raison
de
son
efficacité
l’Est en raison de son effet favorable
rapide. Le comprimé libère lentement les contribue à un taux de cholestérol
sur le bon cholesterol (HDL).
substances actives afin d’avoir une action sain. L’aubépine régularise la tension
Elle favorise un métabolisme sain.
prolongée dans le corps. Contient 1,7%
et possède une action calmante.
Contient 0,4% de lovastatine.
de lovastatine et 1,6% de Monacholine.
90 gélules de 250 mg

30 comprimés de 1200 mg

120 gélules de 500 mg

La lécithine de soja est un émulsifiant naturel qui freine l’absorption des
graisses et favorise donc un taux de
cholestérol équilibré. Elle est aussi
active contre le stress et la fatigue et
stimule la mémoire.
90 gélules de 1200 mg

11

12

composition
nom du produit
indication

effets

articulations

dosage

glucosamine, chondroïtine, vitamine C,
manganèse, cuivre
glucosamine +
articulations

La glucosamine préserve la souplesse des articulations tandis que la chondroïtine renforce l’action
de la glucosamine. Entretient le cartilage.

90 gélules de 480 mg

composition
nom du produit
indication

effets

beauté

dosage

Lithothamnium calcareum, Urtica dioica, Panicum
miliaceum, Equisetum arvense, protéines de
blé, cystine, magnésium, zinc, vit. B6,B2,A, B9,
D3, B12

Saccharomyces cerevisiae

cheveux et ongles

levure de bière revivifiable

cheveux et ongles sains

peau, cheveux et ongles sains

La richesse en nutriments essentiels
Cette composition exceptionnelle
de la levure de bière revivifiable lui
contribue à la beauté et à la santé
confère des propriétés nutritives,
des cheveux et des ongles. Utile en
stimulantes et revitalisantes indiscas de cheveux cassants et ternes et
pensables à la beauté de la peau, des
d’ongles fragiles.
cheveux et ongles.
90 gélules de 400 mg

120 gélules de 300 mg

13

14

composition
nom du produit
indication

effets

circulation

dosage

Vitis vinifera, polyphénols, Fagopyrum
esculentum, Ribes nigrum, Vaccinium myrtillus,
hespéridine, vit. E

Spirulina maxima, Vaccinium myrtillus,
quercétine, vit. C, Ginkgo biloba,
Vitis vinifera, zinc, vit. E, lutéine, vit. B2, vit. A,
sélénium

jambes légères

vision

soutient la circulation

protège les yeux

Soulage les jambes lourdes, enflées
et hypersensibles. Action protectrice
sur la paroi des vaisseaux sanguins.

Protège les yeux et soulage la fatigue
oculaire. Contribue à une meilleure
vision nocturne.

60 gélules de 335 mg

60 gélules de 420 mg

composition
nom du produit

confort masculin

indication

confort masculine

effets

confort masculin

Quercétine, Serenoa repens, Urtica dioicia, bêtasitostérol,
LycoPygeum africanum, Lycopersicon esculentum, zinc,
vit. E, lycopène

dosage

Après 45 ans, une protection supplémentaire de la
glande masculine est très importante.

60 gélules de 325 mg

15

16

confort féminin

composition
nom du produit
indication

effets

dosage

Diosorea opposita, extrait de soja

Oenothera biennis, Borago offcinalis, vit.E

Vaccinium macrocarpon

ménopause

onagre + bourrache

canneberge

équilibre hormonal

confort féminin

confort urinaire

Contient de l’igname qui soutient l’activité
hormonale ainsi qu’une dose élevée d’isoflavones Soulage les troubles et désagréments prémenstrudu soja. Ces composants facilitent la transition et
els. Riche en acide gamma-linoléique.
réduisent les troubles associés à la ménopause.
80 gélules de 300 mg

60 gélules de 510 mg BIO

La canneberge est conseillée en cas de désagréments urinaires prolongés et répétitifs.

30 gélules de 435 mg BIO

17

18

minceur

composition
nom du produit
indication

effets

dosage

Amorphophallus konjac

Opuntia ficus indica

acide linoléique

konjac

nopal

acide linoléique CLA

moderateur d’appetit

coupe-faim, capteur de graisse

bon rapport muscle/graisse

Le konjac est le coupe-faim végétal le plus puissant puisqu’il est capable d’absorber 100 fois son
volume d’eau et forme ainsi un gel volumineux qui
remplit une partie de l’estomac.

Coupe-faim naturel qui réduit également l’envie
de sucreries. Élimine les sucres et les graisses et
favorise le transit intestinal.

L’acide linoléique conjugué réduit la quantité
de graisse et augmente la masse musculaire.
Influence positive sur le taux de cholestérol et la
glycémie.

120 gélules de 475 mg

120 gélules de 250 mg BIO

60 gélules de 500 mg

19

20

résistance

composition
nom du produit
indication

effets

dosage

Gadus morhua

Propolis, Ceratonia siliqua

Lentinus edodes

huile de foie de morue

propolis

shiitake

croissance, résistance

renforce la résistance

immunité

Dose élevée de vitamines essentielles telles que
la vitamine A, la vitamine D et les acides gras
oméga-3 EPA et DHA sous leur forme naturelle.
Des études montrent que la population occidentale
souffre d’une carence chronique
de ces substances.

La propolis stimule le système immunitaire et
l’énergie. Elle est utilisée dans les affections du
nez et de la gorge.

Le shiitaké est utilisé pour renforcer le système
immunitaire et améliorer la résistance naturelle de
l’organisme.

120 gélules de 270 mg

60 gélules de 225 mg BIO

120 gélules de 255 mg

21

22

vitalité / remise en forme

composition

gelée royale

Panax ginseng

lait de jument

nom du produit

gelée royale

ginseng

lait de jument

renforce la vitalité

énergie, force, vitalité

tonifie l‘organisme

La gelée royale renforce le système immunitaire
et améliore la mémoire. Elle est un excellent
réparateur et stimulant général.
Très nutritif.

Le ginseng, plante adaptogène majeure,
exerce une action stimulante et fortifiante sur
l’organisme. Il améliore la force, tonifie et revitalise. Crée un sentiment géneral de bien-être.

Le lait de jument est constitué de nombreux éléments nutritionnels qui lui confère des propriétés
énergétiques, purifiantes, digestives, ...
Efficace pour des problèmes de peau.

80 gélules de 325 mg BIO

80 gélules de 425 mg BIO

90 gélules de 425 mg BIO

indication

effets

dosage

23

24

composition
nom du produit
indication

effets

des elements nutritifs

dosage

Malpighia punicifolia
acérola
augmente la résistance
L’acérola représente l’une des meilleures sources
naturelles de vitamine C. Elle est donc dotée de
puissantes propriétés anti oxydantes qui favorisent
la résistance de l’organisme.
50 comprimés de 2,6 g BIO

composition
nom du produit
indication

effets

digestion / transit

dosage

Desmodium adscendens

Charbon végétal

desmodium liquide

charbon végétal

detox

ballonnement, flatulence

Desmodium est ideal pour nettoyer et purifier le corps lors d’usage
excessif d’alcool, de graisses et de
medicaments.

Efficace pour les symptômes gastrointestinaux associés à la flatalence
des éructations, ...
Stimule la digestion et diminue les
ballonements.

200ml (40 utilisations)

120 gélules de 265 mg

25

26

composition
nom du produit
indication

effets

mémoire / détente

dosage

Laitance de poisson, Ginko biloba, Dunaliella saline, magnésium,
Soja hispida, phospholipides, sélénium, Saccharomyces cerevisiae,
vit. C, vit. E naturelle, Bèta-carotène, vit. B6

mémoire
alerteté, concentration

Stimule et améliore la fonction cérébrale grâce à
une meilleure microcirculation.
Améliore apprentisage à l‘ âge.

60 gélules de 390 mg

gélules de plantes unitaires

27

28

nom latin
nom du produit
indication

effets

dosage

Aesculus hippocastanum

Boswellia serrata

Camellia sinensis

Chrysanthellum americanum

marron d’inde

boswellia

thé vert

chrysanthellum

circulation, jambes lourdes

articulations, souplesse

antioxydant, minceur

digestion, circulation

Le marronnier d’Inde est utilisé pour
son influence positive sur les vaisseaux. Il active la circulation et est
indiqué en cas de veines inesthétiques et de jambes lourdes.
120 gélules de 315 mg BIO

Le thé vert stimule la combustion des graisses stockées et facilite
Le boswellia a un effet anti-inflaml’élimination rénale de l’eau. Il aide
matoire et est recommandé lors de donc à la perte de poids tout en limitant
la fatigue. Le thé vert est aussi un
raideurs musculaires et articulaires.
antioxydant puissant et est donc utilisé
dans la lutte contre le vieillissement.
120 gélules de 325 mg

120 gélules de 325 mg BIO

Le chrysanthellum a une action protectrice sur les capillaires et favorise
une meilleure microcirculation. Il agit
aussi en cas de faiblesse biliaire lors
d’excès alimentaire, d’alcool ou en
cas d’intoxication.
120 gélules de 325 mg

nom latin
nom du produit
indication

effets

dosage

Crataegus monogyna

Curcuma longa

Cynara scolymus

Desmodium adscendens

aubépine

curcuma

artichaut

desmodium

circulation, nervosité

antioxydant, digestion, articulations

digestion

digestion, detox

L’aubépine est utilisée pour lutter
contre la nervosité, l’irritabilité,
l’émotivité excessive surtout si cette
nervosité s’accompagne de mains
moites, sueurs et palpitations.

Le curcuma est utilisé lors de
troubles digestifs comme les
maux d’estomac, les nausées, la
perte d’appétit ou la sensation de
surcharge.

L’artichaut aide à stimuler la digestion, la production biliaire et protège
le foie. Grâce à ces fonctions, il
est capable d’équilibrer le taux de
cholestérol et est indiqué dans les
cas de nausées, de ballonnements et
de lourdeurs d’estomac.

Desmodium est ideal pour nettoyer et purifier le corps lors d’usage
excessif d’alcool, de graisses et de
medicaments.

120 gélules de 355 mg BIO

120 gélules de 400 mg BIO

120 gélules de 315 mg BIO

120 capsules de 275 mg

29

30

Echinacea purpurea

Eleutherococcus senticosus

Epilobium parviflorum

Equisetum arvense

nom du produit

echinacea

eleutherocoque

epilobe

prêle

indication

résistance

vitalité, stress

confort masculin

nom latin

effets

dosage

L’échinacée a la propriété
d’augmenter la résistance naturelle
en stimulant l’activité du système
immunitaire.
120 gélules de 275 mg BIO

Une plante adaptative utilisée pour
toute une série de troubles. Améliore
L’épilobe a une influence favorable
l’énergie, la force vitale et la résistance.
sur les voies urinaires et la prostate.
Calme et tonifie. En raison de son action
Dégonfle.
plus douce, convient mieux aux femmes
que le Panax ginseng.
90 gélules de 315 mg

120 gélules de 305 mg

drainage, articulations,
reminéralisant
La prêle assure une activité
d’élimination de l’eau et a un effet
bénéfique en cas de troubles articulaires grâce à sa teneur en silicium.
Elle est aussi très riche en minéraux et
convient donc bien en cas d’ongles et
de cheveux cassants et pour renforcer
le squelette.
120 gélules de 265 mg BIO

nom latin
nom du produit
indication

effets

dosage

Foeniculum vulgare

Fucus vesiculosus

Ginkgo biloba

Hamamelis virginiana

fenouil

fucus

ginkgo biloba

hamamélis

digestion

minceur

mémoire

circulation, jambes lourdes

L’hamamélis possède des propriétés
Le ginkgo est avant tout une plante
protectrices des capillaires et de
fortement antioxydante qui neutralise
Le fenouil est utilisé pour remédier à
Le fucus est fréquemment utilisé
leurs parois et s’utilise donc pour
une digestion difficile, pour soulager lors de régimes pour son effet coupe- les substances toxiques (radicaux libres)
améliorer la circulation en cas de
les lourdeurs d’estomac et ballon- faim et en cas de peau d’orange pour de notre corps. Il favorise l’irrigation du
cerveau et exerce donc une action favo- veines inesthétiques et de jambes
nements et calmer les gaz.
sa forte teneur en iode (0,045%).
fatiguées et gonflées.
rable sur la mémoire et la concentration.
120 gélules de 325 mg

120 gélules de 405 mg

120 gélules de 255 mg BIO

120 gélules de 275 mg BIO

31

32

nom latin
nom du produit
indication

effets

dosage

Harpagophytum procumbens

Humulus lupulus

Hypericum perforatum

Lepidium meyenii

harpagophytum

houblon

millepertuis

maca

articulations, souplesse

nervosité, détente

troubles de l’humeur

stimulant, libido, tonique

Le millepertuis est la plante par
excellence en cas de troubles de
l’humeur et de mélancolie. Son
action est progressive et perceptible
après quelques semaines.

La maca stimule le système
immunitaire et tonifie l’organisme.

120 gélules de 290 mg BIO

120 gélules de 325 mg BIO

Le houblon a des propriétés calmanL’harpagophytum soulage les mustes et relaxantes. Il est donc surtout
cles et les articulations sensibles tout
utilisé pour son action bénéfique sur
en préservant leur souplesse.
le sommeil, le stress et la nervosité.
120 gélules de 295 mg BIO

120 gélules de 235 mg BIO

Olea europea

Orthosiphon stamineus

Passiflora incarnata

Paullinia cupana

Phaseolus vulgaris

olivier

orthosiphon

passiflore

guarana

haricot

tension

drainage, articulations

nervosité, sommeil

stimulant, minceur

digestion, minceur

L’olivier abaisse la tension
artérielle, améliore la circulation
et réduit le taux de glucose dans
le sang.

L’orthosiphon est un draineur favorisant
l’élimination de l’eau, des chlorures, de
l’urée et de l’acide urique.
Cette plante est souvent associée avec
succès avec le thé vert lors d’un régime
minceur ou avec l’harpagophytum lors de
douleurs articulaires.

La passiflore est un calmant naturel qui favorise un bon sommeil
sans réveils nocturnes.

Le guarana est la plante dont le taux de
caféine est le plus élevé et est donc utilisé
en tant que plante amincissante pour
ses propriétés d’élimination d’eau et de
combustion des graisses. Elle a aussi des
propriétés stimulantes pour lutter contre les
fatigues physique et psychique.

La cosse de haricot est traditionnellement
utilisée pour favoriser la perte de poids
dans le cadre d’un régime minceur ou pour
stabiliser le poids à la fin d’un régime.
Elle possède en effet des vertus
d’élimination et ralentit l’assimilation des
sucres et des lipides au niveau intestinal
par son action absorbante.

120 gélules de 285 mg BIO

120 gélules de 325 mg BIO

120 gélules de 305 mg BIO

120 gélules de 375 mg BIO

120 gélules de 335 mg

33

34

nom latin
nom du produit
indication

effets

dosage

Prunus cerasus

Raphanus sativus

Ribes nigrum

Ruscus aculeatus

queue de Cerise

radis noir

cassis

petit houx

minceur, drainage, jambes lourdes

digestion

circulation, souplesse

jambes lourde

Le radis noir est un draineur hépaLa queue de cerise favorise
Petit houx aide lors de sensations de
tique, stimule la sécrétion biliaire et Le cassis a une activité adoucissante lourdeurs , de fatigue dans les jaml’élimination de l’eau et est par
et protectrice des articulations et
conséquent utilisée pour lutter contre en facilite l’évacuation. Il favorise
bes et de crampes nocturnes dues à
une mauvaise circulation. Une bonne
est donc utilisé pour améliorer la
la rétention d’eau dans le cadre d’un donc l’élimination des déchets et des
circulation soulage les jambes et aide
souplesse.
régime minceur ou pour des jambes toxines pour rétablir un bon fonctionen cas de transit douloureux.
nement digestif.
légères.
120 gélules de 325 mg

120 gélules de 325 mg BIO

120 gélules de 315 mg BIO

120 gélules de 320 mg BIO

Salvia officinalis

Silybum marianum

Spiraea ulmaria

Tilia sylvestris

Thymus vulgaris

sauge

chardon marie

reine des prés

aubier de tilleul

thym

transpiration, ménopause

digestion, detox

souplesse

drainage

respiration

La sauge régularise l’excès de
transpiration et aide l’organisme
à s’adapter aux modifications
hormonales à la ménopause.
120 gélules de 295 mg BIO

Le chardon marie protège et réLa reine des prés est l’aspirine
pare la fonction hépatique, favorise
naturelle et s’utilise en cas de rail’élimination des excès et purifie
deurs musculaires et articulaires.
l’organisme.
120 gélules de 275 mg BIO

120 gélules de 275 mg BIO

L’aubier de tilleul favoLe thym est un fortifiant et un
rise l’élimination des déchets de antiseptique au niveau du système
l’organisme. Il est apprécié pour
respiratoire. Il calme la gorge
ses vertus drainantes du foie et de chatouillante et élimine les tousla vésicule biliaire.
sotements désagréables.
120 gélules de 305 mg

120 gélules de 275 mg BIO
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nom latin
nom du produit
indication

effets

dosage

Trigonella foenum graecum

Urtica dioica

Urtica dioica

Vaccinium myrtillus

fenugrec

ortie

ortie racine

myrtille

appétit

reminéralisant, purifiant

confort masculin

circulation

Le fenugrec stimule l’appétit et
convient donc aux personnes trop
maigres. Rich en fer et cuivre.

L’ortie a une action reminéralisante,
contribue au renforcement de la
peau, des cheveux et des ongles et
aide à lutter contre les troubles liés
au vieillissement de la prostate.

La racine d’ortie propose
une solution naturelle pour améliorer
le confort urinaire masculin.

La myrtille est traditionnellement
utilisée pour son action sur les
problèmes circulatoires, ainsi qu’en
cas de diarrhée légère et améliore la
vision nocturne.

120 gélules de 305 mg BIO

120 gélules de 285 mg BIO

120 gélules de 285 mg BIO

120 gélules de 275 mg BIO

Valeriana officinalis

Viola tricolor

Vitis vinifera

Vitis vinifera

Zingiber officinale

valériane

pensée sauvage

vigne rouge

marc de raisin

gingembre

sommeil, nervosité

peau

jambes lourdes

minceur

stimulant

Le marc de raisin est utilisé pour
favoriser la désinfiltration des tissus et la circulation sanguine lors
d’un régime amincissant. Il lutte
efficacement contre la cellulite.

Le gingembre redonne tonus et vitalité
en cas de fatigue sexuelle. Il prévient
aussi les nausées et les vomissements
provoqués par le mal des transports, la
grossesse, les interventions chirurgicales mineures. Il soulage les troubles
digestifs mineurs.

120 gélules de 325 mg BIO

120 gélules de 265 mg BIO

La valériane est un calmant
naturel pour réduire la nervosité
notamment en cas de troubles
d’endormissement.
70 gélules de 384 mg

La pensée sauvage purifie le corps
La vigne rouge est un tonique veiet la peau en favorisant sa fonction
neux conseillé en cas de jambes
réparatrice. Ses vertus dépuratives
lourdes, fatiguées et de veines
lui permettent d’être conseillée en
inesthétiques.
cas de peau grasse.
120 gélules de 275 mg BIO

120 gélules de 315 mg BIO
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composition
nom du produit

circulation

indication

circulation

effets

complexes de plantes

Vitis vinifera, Ruscus aculeatus
Hamamelis virginiana, Melilotus
officinalis

dosage

Vigne rouge soulage les jambes
lourdes, Hamamélioks à un effet
astringent sur les artères et Mélilot
influence positivement la tête lourde
et les veines bouchées.
120 gélules de 325 mg BIO

Harpagophytum procumbens,
Equisetum arvense, Filipendula
ulmaria

Vitis vinifera, Filipendula ulmaria,
Camellia sinensis

Cynara scolymus, Raphanus sativus
var. niger, Curcuma longa

Eschscholtzia californica, Humulus
lupulus, Passiflora incarnata

nom du produit

articulations

minceur

digestion

sommeil

indication

articulations

minceur

digestion

sommeil

L’harpagophytum (griffe du diable)
soulage les muscles et les articulations sensibles tout en préservant leur
souplesse. La prêle est très riche en
minéraux et convient donc bien pour
renforcer le squelette.

Le marc de Raisin lutte contre la
cellulite, la reine des prés élimine
les toxines et favorise l’élimination
de l’eau. Le thé vert aide à la perte
de poids.

120 gélules de 300 mg BIO

120 gélules de 325 mg BIO

composition

effets

dosage

L’artichaut aide à stimuler la digestion, L’ Eschscholzia calme, soulage les cramla production biliaire et protège le foie. pes et diminue l’angoisse. Le houblon est
surtout utilisé pour son action bénéfique
Le radis noir rétablit un bon fonctionnement digestif et freine l’acidification. sur le sommeil, le stress et la nervosité.
Le curcuma favorise l’élimination des
La passiflore est un calmant naturel qui
déchets et des toxines pour rétablir un
favorise un bon sommeil sans réveils
bon fonctionnement digestif.
nocturnes et réduit les émotions justifiées.
120 gélules de 325 mg BIO

120 gélules de 325 mg BIO
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