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UN SYSTÈME IMMUNITAIRE RENFORCÉ GRÂCE AUX 3 SOLUTIONS AYURVÉDIQUES, 
100% NATURELLES, BIO ET VEGAN, DE LA MARQUE FRANÇAISE EXPERTE AYUR-

VANA, SPÉCIALISTE DE L’AYURVEDA ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TROIS ALLIÉS NATURELS POUR STIMULER LES DÉFENSES IMMUNITAIRES ! 

 
1. GUDUCHI BIO AYUR-VANA – 15,95€ (60 GELULES) 

Grâce aux nombreux minéraux dont il regorge (calcium, phosphore, fer, cuivre, zinc et manganèse), ce végétal 
originaire d’Inde stimule le système immunitaire et tonifie l’organisme en général. Il peut être consommé à la fois en 

prévention, notamment grâce à sa richesse naturelle en antioxydants, et en soutien pour se rétablir plus vite pendant 
les périodes de convalescence. 

 
2. ANDOGRAPHIS BIO AYUR-VANA – 18,75€ (60 GELULES) 

L'Echinacée d'Inde est utilisée en prévention et traitement des infections de la sphère respiratoire (ORL) et des maux 
de l'hiver (rhume, toux, maux de gorge,...). 

L'Andrographis permet en outre de réduire la durée et l'intensité des symptômes. Cette plante ayurvédique a un effet 
asséchant, elle est anti-mucus (diminue les sécrétions nasales) et elle réduit les congestions. 

 
3. SHILAJIT – 21,85€ (60 GELULES) 

Le Shilajit est une substance organique et minérale issue des hautes montagnes indiennes. 
C’est un allié précieux pour l’organisme humain car il permet d’éliminer les toxines responsables d’une peau fatiguée, 

de la sensation d’épuisement dès le réveil ou d’une baisse de forme. Ce « nettoyage » interne naturel réveille la 
vitalité et contribue au renouvellement des cellules pour une action dite rasayana (rajeunissante) efficace. 

 
L’ensemble des soins ayurvédiques sont à retrouver en magasins bio, pharmacies et sur le e-shop de la 

marque : www.ayurvana.fr 
 

À PROPOS D’AYUR-VANA, SPÉCIALISTE DE L’AYURVÉDA :   
AYur-vana a été créée en 2001 par Jean-Marc Réa : « Ayur » pour « vie » et « vana » pour « source, 

fontaine ». Passionné d’Ayurveda, l’entrepreneur décide de parcourir les routes de l’Inde où ses amitiés 
avec des médecins ayurvédiques vont lui permettre d’affiner ses connaissances sur cette science, autant 

médecine traditionnelle qu’art de vivre. La vocation d’AYur-vana est de rechercher en Inde les meilleurs 
végétaux pour élaborer en France des produits de soins et de bien-être éthiques et pour la majorité bio. 

Les plantes récoltées au coeur des terres indiennes, sont contrôlées, analysées et conditionnées en 
France sous différentes formes galéniques : gélules, liquides, crèmes, infusions, épices … 

1 2 3 


