
DOSSIER DE PRESSE

LE NOUVEAU CONSEIL SANTÉ 
AU PLUS PROCHE 
DE LA NATURE
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HERBESAN, 
UN SAVOIR-FAIRE RECONNU & 
UN ENGAGEMENT POUR 
LE CONSOMMATEUR

UNE BELLE HISTOIRE
HERBESAN® du latin « herbae sanae », les Herbes de Santé, est née 
du savoir-faire de l’herboristerie traditionnelle au siècle dernier. 
Herbesan développe depuis plus de 40 ans des compléments 
alimentaires, pour la plupart composés de plantes, pour une 
approche globale du bien-être et de la santé. Les produits 
Herbesan traversent les générations.

UNE VOLONTE D’EXCELLENCE
Herbesan assure la traçabilité en amont et en aval de tous 
ses produits. Les matières premières sont rigoureusement 
sélectionnées, les processus de fabrication sont maîtrisés et 
contrôlés à chaque étape : de la recherche à la conception des 
formules, en passant par la fabrication jusqu’à la distribution.

AU CŒUR DE LA RECHERCHE
Pour devancer les attentes des consommateurs, les équipes 
Herbesan recherchent en permanence de nouvelles plantes et 
ingrédients. La nature est leur principale source d'inspiration pour 
réinventer l’espace phyto de la pharmacie.

Herbesan est aujourd’hui une marque de référence dans 
l’univers des « Solutions Bien-être » au naturel en pharmacies et 
parapharmacies.

HERBESAN® : naturellement !
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INNOVATION 2018 
UN NOUVEAU CONSEIL SANTÉ 
AU PLUS PROCHE DE LA NATURE

Saviez-vous que 9 français sur 10 sont convaincus de l’existence 
de liens étroits entre alimentation et santé ? Ils plébiscitent de 
plus en plus les compléments alimentaires pour complémenter 
leur alimentation au quotidien.

»  UN CONSEIL SANTÉ FACILITÉ

  
SACHET REFERMABLE 

HERMÉTIQUE

  100% INGRÉDIENT

  PROMESSE 
MISE EN AVANT

 CONSEIL D’UTILISATION FACILITÉ

  LES + DE L’INGRÉDIENT

  HISTOIRE 

  CONSEILS D’UTILISATION  
ET PRÉCAUTIONS ADAPTÉS  

À LA RÉGLEMENTATION DES 
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 

*Sauf pour Baies de Goji, Graines de Chia et Curcuma.

L’INNOVATION HERBESAN
Pour répondre à cette demande croissante des 
consommateurs, Herbesan lance une nouvelle 
approche du complément alimentaire en pharmacies. 
Une gamme de 10 références aux ingrédients tout 
autant incontournables qu’inédits, sous forme de 
poudres, baies, graines et téguments, et, au statut de 
complément alimentaire*.
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UN NOUVEAU CONSEIL SANTÉ 
ADAPTÉ À LA PHARMACIE

BÉNÉFICES SANTÉ 
Avec un statut de complément alimentaire* 
permettant d’afficher des promesses santé 
claires, la nouvelle gamme Herbesan se 
démarque en officine et se conseille facilement. 
Les ingrédients ont été spécifiquement choisis 
pour répondre aux principaux cas de comptoir 
de la pharmacie : vitalité - tonus, transit - 
digestion, articulations et détox - élimination.

*Excepté pour Curcuma, pour Baies de Goji 
et graines de Chia.

»  UN CONSEIL SANTÉ FACILITÉ

  
SACHET REFERMABLE 

HERMÉTIQUE

  100% INGRÉDIENT

  PROMESSE 
MISE EN AVANT

 CONSEIL D’UTILISATION FACILITÉ

  LES + DE L’INGRÉDIENT

  HISTOIRE 

  CONSEILS D’UTILISATION  
ET PRÉCAUTIONS ADAPTÉS  

À LA RÉGLEMENTATION DES 
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 

EXIGENCE QUALITÉ
Les équipes Herbesan ont 
rigoureusement sélectionné des 
ingrédients issus de l’agriculture 
biologique, sans gluten et sans 
conservateur : Chlorelle, Maca, 
Baie de Goji, Ortie, Spiruline, 
Psyllium, Graines de Chia, 
Curcuma. Le savoir-faire « Contrôle 
Qualité » des équipes Herbesan 
permet d’obtenir, auprès de leurs 
fournisseurs, la meilleure qualité de 
matières premières.

SÉCURITÉ D’EMPLOI
Conditionnés dans des sachets 
hermétiques de 200 grammes, 
protégés de l’humidité, de la lumière 
et de l’oxygène, les ingrédients 
conservent toutes leurs 
propriétés nutritionnelles. Et 
conformément à la réglementation 
en vigueur, tous les packagings 
de compléments alimentaires 
Herbesan ont été contrôlés et 
validés par les autorités de tutelle 
(conseils d'utilisation, précautions 
d'emploi...).
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UNE NOUVELLE 
APPROCHE DU 
COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE AU 
PLUS PROCHE DE 
LA NATURE

* Excepté pour Curcuma, Baies de Goji et 
Graines de Chia.
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La Chlorelle est une micro-algue d'eau 
douce traditionnellement utilisée au Japon.

Chlorelle

Détoxifie-moi

Ingrédients:
Chlorelle* (algue entière)
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique

Conseils d'utilisation : 
Bien agiter le sachet avant la prise. 2 à 4 cuillères à café par jour (soit 
environ 9 à 18g/jour) à mélanger dans l'aliment de votre choix, type 
yaourt, en 4 prises.
Par prise : 1 seule cuillère à café (soit envion 4,5g) à mélanger dans un 
yaourt par exemple.

Conservation : 
Bien refermer le sachet après ouverture.
A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière.

LE PLUS DE CETTE 
FORMULE ?

La Chlorelle contribue à la 
détoxification du corps et 

à excréter les toxines.

Elle contribue au bien-être du foie 
et au bien-être digestif.

Elle possède une activité 
anti-oxydante.

BIO 

SANS GLUTEN 

VEGAN 

SANS CONSERVATEUR
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Baies de Goji

Emerveille-moi

Ingrédients
Baies de Goji* séchée
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique

Conseils d'utilisation
Bien agiter le sachet avant la prise. 
Prendre 1 à 2 cuillères à soupe par jour 
(soit environ 18,2g/jour ; 1 cuillère à 
soupe correspondant à environ 9,1g).

Conservation
Bien refermer le sachet après ouverture.
A conserver dans un endroit frais (entre 0 et 
15 °C) et sec et à l'abri de la lumière.

LE PLUS DE CETTE 
FORMULE ?

Les Baies de Goji sont le fruit d'un 
arbuste appelé "Lyciet commun" 

qui est originaire de Chine.

Elles se présentent sous la forme 
de petites baies rouges de saveur 

légèrement sucrée.

Les Baies de Goji Herbesan sont 
cultivées en plein air, récoltées puis 

séchées.

BIO 

SANS GLUTEN 

VEGAN 

SANS CONSERVATEUR

Précautions d'emploi
Déconseillé aux femmes enceintes et 
allaitantes. Consulter votre médecin en cas 
de prise simultanée d'anticoagulants.
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BIO 

SANS GLUTEN 

VEGAN

Maca

Exotise-moi

LE PLUS DE CETTE 
FORMULE ?

La Maca contribue aux 
performances physiques et 

mentales.

La Maca contribue au désir sexuel.

Ingrédients:
Maca* (racine)
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique

Conseils d'utilisation : 
Bien agiter le sachet avant la prise. 1 à 3 cuillères à café par jour 
(soit environ 5,9 à 17,7g/jour) à mélanger dans l'aliment de votre 
choix, type yaourt, en 3 prises.
Par prise : 1 seule cuillère à café (soit envion 5,9g) à mélanger dans 
un yaourt avant ou pendant le repas.

Conservation : 
Bien refermer le sachet après ouverture.
A conserver dans un endroit frais et sec à 
l'abri de la lumière.

La Maca également connue sous le nom de 
"Ginseng péruvien" est cultivée sur les hauts 
plateaux des Andes aux alentours des neiges 
éternelles.
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Spiruline

Renforce-moi

Ingrédients:
Spiruline* (algue entière)
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique

Conseils d'utilisation : 
Bien agiter le sachet avant la prise. Prendre 1 cuillère 
à café par jour (soit environ 4,5g) à mélanger dans 
l'aliment de votre choix, type yaourt.

Conservation : 
Bien refermer le sachet après ouverture.
A conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière.

La Spiruline est une algue microscopique qui pousse naturellement 
dans les eaux chaudes alcalines du Tchad et du Mexique, dont la culture 
s’est ensuite étendue.

LE PLUS DE CETTE 
FORMULE ?

La Spiruline contribue à la 
résistance de l'organisme et au 

bon fonctionnement des défenses 
naturelles.

Elle contribue au tonus et 
à la vitalité et participe à la 

récupération musculaire après 
l'effort.

Elle contribue au contrôle du poids 
et à réduire la sensation de faim.

BIO 

SANS GLUTEN 

VEGAN 

SANS CONSERVATEUR
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Ingrédients:
Poudre de curcuma* (racine)
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique

Conseils d'utilisation : 
Bien agiter le sachet avant la prise. Prendre 
1 cuillère à café par jour (soit environ 4,7g) à 
mélanger dans l'aliment de votre choix, type 
yaourt.

Conservation : 
Bien refermer le sachet après ouverture.
A conserver dans un endroit frais et sec à 
l'abri de la lumière.

Le Curcuma est une plante vivace 
principalement originaire d'Inde. 
Avec sa couleur jaune orangé on lui 
donne parfois le nom de "safran des 
Indes".

Curcuma

Chouchoute-moi

LE PLUS DE CETTE 
FORMULE ?

Le Curcuma contribue au bien-être 
musculaire et articulaire.

Il aide à maintenir la flexibilité des 
articulations et des tendons.

Il contribue à une meilleure 
digestion des graisses.

BIO 

SANS GLUTEN 

VEGAN 

SANS CONSERVATEUR

RAW
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Graines de Chia

Renforce-moi

Les Graines de Chia proviennent d'une 
plante herbacée de la même famille que la 
menthe ou la sauge, qui pousse à l'origine 
au Mexique et au Guatemala.

Ingrédients:
Graine de chia* (salvia hispanica)
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique

Conseils d'utilisation : 
Bien agiter le sachet avant la prise. Prendre 1 à 2 cuillères 
à café par jour (soit environ 4,5 à 9g/jour) à mélanger dans 
l'aliment de votre choix, type yaourt, en 4 prises.
Par prise : 1 seule cuillère à café (soit envion 4,5g) à 
mélanger dans un yaourt par exemple.

Conservation : 
Bien refermer le sachet après ouverture.
A conserver dans un endroit frais et sec à 
l'abri de la lumière.

LE PLUS DE CETTE 
FORMULE ?

Les Graines de Chia sont riches en 
Acides Gras Oméga 3 et en fibres.

Elles sont sources de proteines 
végétales.

BIO 

SANS GLUTEN 

VEGAN 

SANS CONSERVATEUR

RAW
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Psyllium

Libère-moi

LE PLUS DE CETTE 
FORMULE ?

Les téguments de la graine 
de Psyllium facilitent le 

transit et contribuent au bon 
fonctionnement des intestins.

Ingrédients:
Psyllium Blond* (tégument de la graine)
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique

Conseils d'utilisation : 
Bien agiter le sachet avant la prise. 
1 à 2 cuillères à café par jour (soit 
environ 2,6 à 5,2g/jour) en deux prises.
Par prise : diluer 1 seule cuillère à café (soit environ 2,6g) dans un 
grand verre d'eau, bien mélanger et consommer immédiatement 
le mélange. Pour finaliser l'absorption du produit, bien rincer le 
verre  avec de l'eau et boire ce second verre d'eau. Il est important 
de boire beaucoup d'eau pendant la prise du produit.

Conservation : 
Bien refermer le sachet après ouverture.
A conserver dans un endroit frais et sec à 
l'abri de la lumière.

Originaire d'Inde, le Psyllium (plantago ovata) est 
aujourd'hui principalement cultivé en Inde et au 
Pakistan.

BIO 

SANS GLUTEN 

VEGAN 

SANS CONSERVATEUR

RAW
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Ortie

Draine-moi

LE PLUS DE CETTE 
FORMULE ?

L'Ortie participe au drainage et 
favorise l'élimination rénale de 

l'eau.

Elle contribue à la vitalité.

BIO 

SANS GLUTEN 

VEGAN 

SANS CONSERVATEUR

L'Ortie est une plante de 
la famille des Urticaceae, 
originaire d'Eurasie.

Ingrédients:
Ortie* (racine)
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique

Conseils d'utilisation : 
Bien agiter le sachet avant la prise. 
Prendre 1 cuillère à café maximum (soit environ 2,5g) par 
jour à mélanger dans l'aliment de votre choix type yaourt.

Conservation : 
Bien refermer le sachet après ouverture.
A conserver dans un endroit frais et sec 
à l'abri de la lumière.
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Mix Détox

Détoxifie-moi

Ingrédients:
Ortie* (racine), Spiruline* (algue entière), Herbe 
d'Orge* (feuille), Chlorelle* (algue entière)
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique

Conseils d'utilisation : 
Bien agiter le sachet avant la prise. 
1 à 3 cuillères à café par jour (soit 
environ 3,2 à 9,6g/jour) à mélanger dans 
l'aliment de votre choix type yaourt, en 3 prises.
Par prise : 1 seule cuillère à café (soit environ 3,2g) 
à mélanger dans un yaourt par exemple avant ou 
pendant le repas.

Conservation : 
Bien refermer le sachet après ouverture.
A conserver dans un endroit frais et sec à 
l'abri de la lumière.

LE PLUS DE CETTE 
FORMULE ?

La Chlorelle contribue à la 
détoxification du corps et à excréter 
les toxines et possède une activité 

anti-oxydante.

L'Ortie favorise l'élimination rénale 
de l'eau.

La Spiruline contribue au contrôle 
du poids.

BIO 

SANS GLUTEN 

VEGAN 

SANS CONSERVATEUR
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Ingrédients:
Curcuma* (racine), Spiruline* (algue entière), Maca* 
racine), Acérola* (fruit - support : maltodextrine*)
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique

Conseils d'utilisation : 
Bien agiter le sachet avant la prise. 
1 à 2 cuillères à café par jour (soit environ 4,3 à 8,6g/
jour) à mélanger dans l'aliment de votre choix type 
yaourt, en 2 prises.
Par prise : 1 seule cuillère à café (soit environ 4,3g) 
à mélanger dans un yaourt par exemple avant ou 
pendant le repas.

Conservation : 
Bien refermer le sachet après ouverture.
A conserver dans un endroit frais et sec à 
l'abri de la lumière.

LE PLUS DE CETTE 
FORMULE ?

La Spiruline contribue au tonus 
et à la vitalité.

 
La Maca contribue aux 

performances physiques et 
mentales.

Le Curcuma contribue au bon 
fonctionnement du système 

immunitaire.

Mix Vitalité

Booste-moi

BIO 

SANS GLUTEN 

VEGAN 

SANS CONSERVATEUR
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L'UTILISATION DES 
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
AU QUOTIDIEN
Les ingrédients végétaux, avec leurs 
goûts délicats et leurs formes inédites 
(poudres, graines, baies, téguments) 
s'associent parfaitement aux préparations 
du quotidien pour une prise facilitée. Plus 
qu'une tendance, la nouvelle gamme de 
compléments alimentaires* bio Herbesan 
satisfait toutes les exigences et apporte 
les nutriments nécessaires aux personnes 
suivant des régimes végétariens, vegan et 
sans gluten.

Naturalité, allégations 
santé et bénéfices 
nutritionnels au 
rendez-vous !

MERMAID BOWL
Si vous vous ennuyez des Acaï bowls 
traditionnels essayez plutôt un 
Mermaid bowl  enrichi de Spiruline 
ou de Chlorelle.

MUESLI GOJI & BANANE 
Pour un petit-déjeuner healthy 
vous allez adorer composer votre 
muesli sur-mesure. Une recette 
à savourer dès le réveil ou dans 
la journée pour un goûter sans 
frustration. 

BARRES GRANOLA AU 
MACA ET CHOCOLAT NOIR
Des petites barres de bonheur 
à emporter partout avec soi. 
Délicieuses, tendres et légèrement 
croquantes les barres ne sont 
pas cuites mais réfrigérées pour 
conserver les nutriments de la 
poudre de Maca. 

SOUPE CAROTTES, COURGE 
BUTTERNUT & CURCUMA
Une soupe qui fait du bien à votre 
système digestif.  

ASTUCES AU 
QUOTIDIEN

* Excepté pour Curcuma, Baies de Goji 
et Graines de Chia
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www.herbesan.fr



CONTACT PRESSE 

Agence Oxygen
Salomé Chattel
Tél : 03 74 02 02 57
salome@oxygen-rp.com

www.herbesan.fr


