
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

5 VITALITÉ & BIEN-ÊTRE à la rentrée
compléments alimentaires 100% 

naturels prisés par les naturopathes

La rentrée est une période à risques pour l’organisme car elle génère stress et fatigue du fait de la reprise du 

travail après les vacances et des cours pour les enfants et étudiants.

Comme elle est aussi propice aux bonnes résolutions, elle se prête bien à la mise en place de réflexes bien-

être au naturel.  De quoi l’aborder sereinement et au sommet de la forme. Pour ce faire, ces 5 compléments 

alimentaires aux formules 100% naturelles, que les naturopathes apprécient tout spécialement, sont parfaits.

CITROBIOTIC, Extrait de pépins de pamplemousse bio

UN « COUTEAU SUISSE » 100% NATUREL ET BIO POUR LES BOBOS DU QUOTIDIEN,  
POUR RENFORCER SES DÉFENSES NATURELLES

L’extrait de pépins de pamplemousse CitroBiotic est recommandé en cas de… 

• Gingivite, saignement des dents
• Inflammation de muqueuse buccale
• Infections avec Helicobacter pylori
• Inflammation de l’intestin
• Infections fongiques (Candida albicans)
• Traitement et prévention des coups de froid
• Infections des voies respiratoires
• Infections de la peau
• Renforcement du système immunitaire
• Résistance et vitalité
• Protection des cellules contre le stress oxydatif

• Infections fongiques (ongles, peau, imperfections de 
la peau)

• Piqûres de moustiques, d’abeilles, de guêpes et 
de puces : à utiliser pur, directement sur la zone 
concernée. 

• Panaris : les meilleurs résultats s’obtiennent en 
massant quelques gouttes de l’extrait non dilué dans 
le sillon latéral de l’ongle, deux ou trois fois par jour. 

• Pellicules : masser un « shampooing médical » à 
préparer soi-même, à raison de 10 gouttes de EPP 
par dose de shampooing

L’idée : la «plus petite pharmacie du monde» concentrée dans un flacon !  L’extrait de pépins de 
pamplemousse doit ses propriétés à sa richesse en flavonoïdes aux vertus antioxydantes, protectrices, 
circulatoires, anti-fongiques, anti-parasitaires… 

L’ordonnance naturo : 
• Adultes : 15 gouttes, trois fois par jour dans un verre d’eau ou de jus de fruits
• Enfants : 3 gouttes par 10 kg de poids corporel par jour
• Femmes enceintes et allaitantes : 7 gouttes dans un peu d’eau ou un jus de fruits, à boire 3 fois par jour.

Flacon de 100 ml : 21,90 € / Flacon de 250 ml : 44,70 €  
Disponible en magasins bio et sur le site www.source-claire.com
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SOURCE CLAIRE, DrainaBreuss bio

POUR LA DÉTOX ET LE SOUTIEN DES REINS

DOUCEUR CERISE, Bourgeons de Cassis bio

REVITALISANT, ANTI-INFLAMMATOIRE, DRAINANT, ANTIOXYDANT

L’idée : une solution buvable de plantes qui exerce une action ciblée sur les reins parce que ces 
organes éliminent une grande partie des déchets, produisent des hormones essentielles à la régulation de 
la pression sanguine, au métabolisme osseux et à la production de globules rouges et gèrent les échanges 
de minéraux (sodium, calcium et potassium) et d’eau dans l’organisme. 

L’idée : le bourgeon de cassis est un incontournable en gemmothérapie car en plus de ses propriétés 
anti-rhumatismales et anti-inflammatoires, il complète et potentialise l’action des autres bourgeons 
auquel il serait associé.

Drainabreuss contient 4 plantes : Prêle des champs (diurétique grâce à sa richesse en flavonoïdes, saponines et 
silicium), Ortie piquante (diurétique, antioxydante, stimulante, dépurative et reminéralisante), Renouée aux oiseaux 
(astringente et diurétique) et Millepertuis (pour la détox du foie et des reins).

L’ordonnance naturo : 
Prendre de 10 ml par jour purs ou dilués dans un peu d’eau 
chaude ou froide.
Ce complément alimentaire contenant du Millepertuis doit 
être utilisé avec prudence en cas de prise simultanée de 
médicaments. 

L’ordonnance naturo : 
Prendre 5 à 15 gouttes par 
jour, en dehors des repas, 
pures ou diluées.

DrainaBreuss est recommandé… 
-  Pour améliorer la fonction rénale en 

aidant les reins à mieux exercer leur 
travail de filtration des déchets, tout en 
les soutenant quand ils sont davantage 
sollicités.

L’extrait de bourgeons de cassis est recommandé… 
• Pour revitaliser les organismes fatigués, surmenés, aux changements de 

saison
• Pour un effet anti-inflammatoire en cas de douleurs articulaires, car il 

exerce une action dite « cortisone-like » c’est-à-dire mimant les effets de 
la cortisone, mais de façon naturelle

• Pour drainer
• Pour une action antioxydante, donc protectrice
• Pour améliorer la circulation

Flacon de 210 ml : 29,90 € - Disponible en magasins bio et sur le site www.source-claire.com

Flacon de 60 ml : 25€ - En magasins bio
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QUINTON, Hypertonic ampoules 

REMINÉRALISANT, REVITALISANT, POUR LES ONGLES ET LES CHEVEUX, 
 L’HYDRATATION DES CELLULES...

L’idée : l’eau de mer, élément revitalisant par excellence, est toute indiquée pour recharger 
l’organisme en minéraux essentiels et satisfaire tous ses besoins vitaux. Ces ampoules buvables 
contiennent de l’eau de Mer totale, océanique, naturelle, élaborée en milieu stérile selon la 
Pharmacopée européenne, tout en suivant le protocole original du Physiologiste et Biologiste 
René Quinton. 
Elles apportent tous les oligo-éléments et minéraux, c’est-à-dire le totum iono-minéral de l’eau 
de mer, selon la classification périodique des éléments.

L’ordonnance naturo : 
Prendre 2 à 4 ampoules / 
jour, matin et midi, toujours à 
distance des repas, pures ou 
diluées dans un demi-verre 
d’eau.

QUINTON Hypertonic est recommandé… 
• Pour rétablir l’équilibre électrolytique et un bon 

métabolisme énergétique. 
• Pour réduire épuisement et fatigue. 
• Pour le bon fonctionnement du système nerveux et 

de la fonction psychologique. 
• Pour favoriser la synthèse protéique et le bon 

fonctionnement des muscles. 
• Pour renforcer les os et les dents, les cheveux et les 

ongles.

Boîte de 30 ampoules buvables et auto-sécables de 10 ml : 24,40€ - Disponible en 
magasins bio, pharmacies et parapharmacies

DR NIEDERMAIER, Regulatpro® Bio 

RÉÉQUILIBRAGE ET SOUTIEN DE L’ORGANISME

L’idée : un complément alimentaire obtenu selon un procédé très innovant de Fermentation 
en cascade, lequel optimise l’assimilation des nutriments présents dans les ingrédients de ses 
formules. Il comporte au cœur de sa formule le précieux Regulatessenz®, un cocktail composé 
de fruits, légumes et noix frais et biologiques, fermentés en cascade, qui fournit des vitamines, 
minéraux et autres nutriments bénéfiques hautement assimilables par les cellules et très actifs.
+ de la vitamine C sous forme d’extrait d’acérola qui contribue à un métabolisme énergétique 
normal et au fonctionnement normal du système immunitaire.

L’ordonnance naturo : 
Matin et soir, à raison 
prendre 10 ml pur. 
Conserver quelques 
instants le concentré en 
bouche avant de l’avaler.
Il est possible de diluer 
ce concentré dans un peu 
d’eau en cas d’estomac 
trop sensible. Il convient à 
toute la famille.

Regulatpro® Bio est recommandé… 
• Pour la digestion et le transit : il atténue et soulage ballonnements, 

flatulences, brûlures d’estomac, constipation… Il régénère la 
flore intestinale après la prise d’antibiotiques ou de cytostatiques.

• Au niveau ORL : il est recommandé en cas de rhume, bronchite, 
asthme.

• Pour l’immunité : il renforce les défenses immunitaires affaiblies, 
notamment en hiver.

• Pour les articulations : il réduit les douleurs et raideurs articulaires.
• Pour purifier l’organisme : c’est un excellent produit détox, 

il contribue au retour à l’équilibre acido-basique, soutient et 
nettoie après un traitement par chimiothérapie

• Pour la vitalité générale : il contribue à réduire la fatigue.

Flacon de 350 ml : 48,90 € - Disponible en pharmacies et magasins bio
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