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Deux nouveautés 100% naturelles 
pour affronter l’automne

Le changement de saison s’annonce, les températures baissent, c’est le retour redouté des maux de l’automne ! Nez 
qui coule, mal de gorge, fatigue, états grippaux … l’automne et ses virus reviennent en force. Contre les angines, les 
coups de froid et les coups de mou, HerbalGem , laboratoire en gemmothérapie concentrée, dévoile deux nouveautés 
sous forme de gommes pour garder à distance les infections saisonnières déjà installées et renforcer les défenses 
immunitaires face aux virus. Une innovation qui permettra de s’initier aisément à la gemmothérapie et de découvrir 
les bienfaits des bourgeons sur son capital santé !  

GOMMES CASSIS,  
pour un automne plein de vitalité  
Déjà recommandé au 18ème siècle sous le nom « d’élixir de 
vie », le bourgeon de Cassis est un tonique reconnu : il s’avère 
efficace sur tous les systèmes physiologiques de l’organisme. 
Anti-inflammatoire, antibactérien, antifongique et antiviral, il 
renforce la vitalité et combat l’asthénie infectieuse en stimulant 
le métabolisme global et la tonicité générale. Particulièrement 
recommandé aux personnes fatiguées, manquant d’ardeur, il 
stimule les glandes endocriniennes et combat la somnolence pour 
affronter les maux de l’automne. Conçu pour toute la famille 
à partir de l’âge de 6 ans, les gommes de cassis HerbalGem 
accompagneront petits et grands en ce début d’hiver. 
*Pure gomme arabique issue de la sève d’acacia, 100% végétale 
aux bourgeons de cassis BIO.

Composition : Gomme arabique, 
sirop d’agave, macérat de bourgeons 
de cassis.

GOMMES PROPOLIS,  
pour une gorge bien protégée  
Substance résineuse récoltée par les abeilles sur les bourgeons 
afin de protéger la ruche des agressions externes, la propolis 
dispose d’innombrables vertus. Puissant antibiotique naturel, 
cette synergie Propolis Large Spectre sera l’allié idéal contre les 
maux de gorge, les angines et les mycoses buccales ou en cas d’un 
affaiblissement des défenses immunitaires. Les gommes Propolis 
assureront une protection efficace de la gorge contre les virus de 
l’automne.

Composition : 65% de propolis* (brune et verte)*, échinacée*, 
bourgeons frais, Huiles essentielles*

Conseils : Adulte : 4 gommes par jour. Pour un effet optimal, 
laisser fondre les gommes lentement dans la bouche.

PVC : 9,95€ la boîte de 24 gommes PROPOLIS Large Spectre 
(goût citron).

* Produits issus de l’agriculture biologique,  
Contrôle Certisys : BE-BIO-01.

Conseils : 

Adulte :  
2 gommes par jour 

Enfants à partir  
de 6 ans : 1 gomme 
par jour.

PVC : 8,95€ la boîte 
de 24 gommes Cassis 
bio

Existe en version Propolis Junior 
Bio pour les enfants à partir de 6 
ans.

Composition : Gomme arabique, 
Propolis Junior, sirop d’agave.

Conseils : une gomme maximum 
9 fois par jour.

PVC :
6,50€ la 
boîte de 24 
g o m m e s 
PROPOLIS 
Junior (goût 
Cassis).

*Pure gomme arabique,  
100% végétale aux bourgeons.
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