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Acteurs de référence dans le domaine de la santé au naturel depuis 1935, les Laboratoires 

Lehning seront présents au salon Natexpo, salon international des produits biologiques. Lors de 

cette nouvelle édition, le laboratoire pharmaceutique présentera deux nouvelles gammes de 

compléments alimentaires, PropoMax et Nature Lehning™ à haute santé ajoutée, pour lutter 

efficacement contre les maux du quotidien de manière naturelle. Il proposera également son 

expertise sur la base de son large catalogue de Teintures Mères, principes actifs végétaux de 

qualité pharmaceutique. L’occasion pour les visiteurs de découvrir le savoir-faire des 

Laboratoires Lehning, qui conçoivent des produits de qualité depuis 3 générations. 

 

LES BIENFAITS DE L’APITHÉRAPIE S’INVITENT AU SALON 

Les Laboratoires Lehning présentent leur toute nouvelle gamme de compléments alimentaires 

certifiée BIO, PropoMax, à base de PROPOLIS VERTE BIO du Brésil. Avec ses propriétés 

antiseptiques démontrées scientifiquement, cet actif se révèle être d’une redoutable efficacité 

pour renforcer les défenses naturelles et protéger durablement l’organisme.   

Élaborées dans le respect de l’environnement avec des ingrédients 100 % d’origine naturelle, 

les cinq références de la gamme PropoMax des Laboratoires Lehning sont proposées sous 

forme de sprays buccaux ou de compte-gouttes. Grâce à elles, il est possible de préparer son 

organisme à chaque changement de saison, ou encore d’adoucir une gorge irritée.  

 

LUTTER CONTRE LES PETITS MAUX DU QUOTIDIEN NATURELLEMENT 

Pour concevoir la gamme de compléments alimentaires BIO Nature Lehning™, les Laboratoires 

Lehning ont puisé au cœur de la nature des extraits de plantes actives issues de l’agriculture 

biologique dont les propriétés sont connues pour agir sur notre bien-être. 

Ainsi, Passiflora Incarnata favorise la détente et un sommeil réparateur, tandis qu’Echinacea 

Angustifolia booste les défenses naturelles de l’organisme. Nature Lehning™, ce sont aussi des 

formulations pour améliorer la mémoire, retrouver la ligne, faire le plein d’énergie et de vitalité, 

gagner en souplesse et en mobilité. En tout, cette gamme très complète compte 15 références 

BIO pour être proactif sur sa santé et son bien-être au quotidien. 



LES TEINTURES MÈRES : LA BASE DE LA SANTÉ AU NATUREL  

 

Dans le cadre du salon, les Laboratoires Lehning valorisent leurs savoir-faire dans le domaine 

des produits semi-finis ou principes actifs végétaux, notamment en matière de Teintures Mères. 

Ces solutions hydroalcooliques issues d’un mélange de plantes fraîches et d’alcool sont la base 

de médicaments homéopathiques et de cosmétiques, mais sont également utilisées en 

phytothérapie.  

Une technologie avancée et des process extrêmement rigoureux sont les garants d’une 

transparence et d’une traçabilité totales de ces produits, qui affichent une qualité de haut 

niveau. Ils répondent ainsi aux normes pharmaceutiques requises pour les bonnes pratiques de 

fabrication (BPF).  

Pour leur approvisionnement en matières premières, les Laboratoires Lehning travaillent aussi 

souvent que possible avec des récoltants locaux. Ils déploient ainsi un processus de sélection 

rigoureux des plantes qui permet d’obtenir les meilleures souches, exemptes de pesticides, de 

métaux lourds ou d’ingrédients chimiques.  

 

Par ailleurs, 85 % d’entre elles sont des plantes fraîches, dont 50 % issues de l’agriculture 

biologique et produites en Lorraine à proximité du site de Sainte-Barbe. Elles sont toutes 

traitées au maximum dans les 48 heures suivant la récolte afin de préserver leurs propriétés. 

Toutes leurs Teintures Mères sont fabriquées en France et l’ensemble du processus de 

production est maîtrisé : cueillette et ramassage, extraction des principes actifs des plantes, 

macération, filtration, contrôle qualité et stockage.  

 

Les 300 références de Teintures Mères végétales des Laboratoires Lehning sont plébiscitées 

par plus de 150 professionnels de la santé dans plus de 20 pays à travers le monde. 
 

 

 


