
Nouveautés

Rasavana
Formule composée de plantes dites rasayana 
ou « coup de jeune » pour l’organisme

Shilajit (les larmes de l'Himalaya) 
Énergisant, détoxifiant et revitalisant.

Trivana
Formule composée de plantes pour modèrer 
l’appétit et retrouver la ligne

Musta (souchet rond)
Améliore la digestion

Lait démaquillant
Soin, hygiène et douceur pour toutes les peaux

Vidanga (Embelia ribes)
Stimule les défenses naturelles

Retrouvez  
le shatavari,  

l'ashwagandha,  
le fenugrec,  
et le triphala  

en sachets de 150 g

2ème semestre 2019



QUALITÉ GARANTIE

Plantes importées, 
contrôlées et transformées 

en France par 

Extrait titré à 20% d’acide fulvique

Mi-végétal mi-minéral, cette 
substance, d’une texture 
caoutchouteuse, est un mélange de 
roche et d’humus. Emprisonné dans 
la montagne pendant des milliers 
d’années, loin de toute pollution, le 
Shilajit est un produit à la fois rare et 
précieux. 

Le Shilajit est une substance orga-
nique 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 renouvel-
lement des cellules pour une action 
dite rasayana (rajeunissante).

Le Shilajit d’AYur-vana est un ex-
trait titré à 20% d’acide fulvique, 
ce qui est essentiel pour garantir 
la qualité de ce nutriment. En ef-
fet, l’acide fulvique est en quelque 
sorte la sève de la terre, une partie 
essentielle de l’humus. C’est aussi 

un élément végétal qui est devenu 
plus rare dans les fruits et légumes 
que nous consommons aujourd’hui. 
Pourtant il sert à éliminer les toxines 
de notre organisme, à augmenter 
la longévité et la régénération de 
nos cellules et à renforcer notre 
système immunitaire… C’est une 
richesse pour l’organisme de retrou-
ver l’acide fulvique dans le Shilajit !

8 Conseil d'utilisation : 
2 gélules 3 fois par jour pendant 
les repas.

Complément alimentaire

8 Ingrédients pour 6 gélules : 
2160 mg de shilajit standardisé 
à 20% d'acide fulvique, fibre 
d'acacia* 60 mg, stéarate de 
magnésium 60 mg, gélule végétale 
(hypromellose). 

8 Présentation : Pilulier de 
60 gélules végétales (10 jours 
d'utilisation).

8 Indication ayurvédique : 
Rééquilibre les 3 doshas.

* ingrédient issu de l’Agriculture Biologique 

Shilajit (les larmes de l'Himalaya)
Énergisant, détoxifiant et revitalisant.

Le Shilajit est un nutriment également connu sous le nom de « les larmes de l’Himalaya ». Il 
fait partie selon l’Ayurveda des rasayana, ce qui signifie «rajeunissant, revitalisant ». Depuis 
longtemps l’Ayurveda l’utilise pour puiser force et puissance. Cette substance sort de la roche 

comme bien d’autres minéraux, mais celle-ci est le fruit d’un assemblage de matières végétales et 
de roches confondues et agglomérées. Au fil des ans, la mousse, les fleurs et toutes les matières 
organiques qui se sont trouvées piégées par la pierre se sont peu à peu confondues avec elle pour nous 
offrir finalement ce produit d’exception !

Energie et dynamisme



Les plantes qui composent notre produit 
« Rasavana » sont le guduchi, le tulsi 
(extrait), l’ashwagandha, l’amalaki 
(extrait), le curcuma longa, le poivre 
noir et le gingembre. Cette préparation 
exclusive d’AYur-vana répond aux 
exigences strictes d’une formule dite 
rasayana, c’est-à-dire qui désintoxique et 
régénère l’organisme selon l’Ayurveda. 
Elle va permettre de préserver les 
cellules et de réveiller le tonus physique 
et la vitalité intellectuelle que chacun 
porte en lui.

En Ayurveda, il existe de 
nombreuses préparations 
rasayana. Celle que propose 

AYur-vana reprend les principales 
plantes utilisées en médecine 
ayurvédique. En prise individuelle, 
chacune de ces plantes a une action 
sur l’organisme, mais réunies dans 
Rasavana, elles agissent en synergie 
pour offrir un « coup de jeune » à 
l’organisme.

Notre Rasavana est constitué 
de plantes et d'extraits bio.

8 Conseil d'utilisation : 
1 à 2 gélules 3 fois par jour 
pendant les repas. 

Complément alimentaire

8 Ingrédients pour 6 gélules : 
Guduchi* (tinospora cordifolia) 
480 mg, extrait 10:1 de Tulsi* 
(ocimum sanctum) 480 mg, 
Ashwagandha* (withania somnifera) 
480 mg, extrait d'Amalaki* 
(emblica officinalis) 480 mg dont 
30% de tanins, Curcuma longa* 
300 mg, poivre noir* (piper nigrum) 
120 mg, gingembre* (zingiber 
officinale) 120 mg, gélule végétale 
(hypromellose).

8 Présentation : Pilulier de 
60 gélules végétales (10 jours 
d'utilisation). 

8 Indication ayurvédique : 
Rééquilibre les 3 doshas.

Rasavana
Formule composée de plantes dites rasayana 
ou « coup de jeune » pour l’organisme

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

Quelle est l’action de chacune de ces plantes ?
Le guduchi est un bouclier naturel pour l’organisme.
Le tulsi, détoxifiant, apaise aussi la respiration.
L’ashwagandha revitalise et stimule.
L’amalaki est un antioxydant très apprécié.
Le curcuma longa est réputé pour son action anti-inflammatoire 
et régénérant.
Le poivre noir stimule la digestion.
Le gingembre est stimulant et anti-inflammatoire.

Energie et dynamisme



QUALITÉ GARANTIE

Plantes importées, 
contrôlées et transformées 

en France par 

Extrait 10 pour 1 titré à 5% de saponines

Le musta est également connu sous le nom de « souchet rond » 
ou Cyperus rotundus en latin. Si cette plante compte parmi les plus 
importantes de l’Ayurveda depuis toujours, c’est au premier siècle de 
notre ère que le médecin grec Dioscoride a commencé à la mentionner 
pour apaiser les maux d’estomac. Cette plante à tubercules révèle  
en effet un rhizome riche en substances actives. AYur-vana propose 
un extrait concentré à 10 kgs de plantes pour 1 kg d'extrait et titré à 
5% de saponines.

Par ailleurs, il est important de noter que lorsque l’on mange trop ou trop vite,  
il arrive que des gaz s’accumulent dans l’œsophage et compliquent 
les fins de repas. Le musta, riche en saponines, a des vertus expec-
torantes. 

8 Conseil d'utilisation : 
1 gélules 3 fois par jour à prendre 15 minutes avant les repas, 
avec un grand verre d'eau.

Complément alimentaire

8 Ingrédients pour 3 gélules :  extrait de rhizome de souchet 
rond (Cyperus rotundus) 750 mg dont 5 % de saponines (37.5 mg), 
stéarate de magnésium 30 mg, gélule végétale (hypromellose).

8 Présentation : Pilulier de 60 gélules végétales (20 jours 
d'utilisation).

8 Indication ayurvédique :  le musta apaise Kapha et Vata.

Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes.

Musta (souchet rond)
Améliore la digestion

Digestion



Pour perdre du poids, l’Ayurveda 
dispose d’un panel de plantes et de 
solutions naturelles. Trivana d’AYur-
vana est un complexe exclusif. Il 
présente la particularité d’agir sur le 
métabolisme en plusieurs points, afin 
de potentialiser les effets des trois 
végétaux qu’il rassemble. 

Le musta ou souchet rond améliore 
la digestion.

Le vidanga ou Embelia ribes a une 
action spécifique sur les défenses 
naturelles, mais en Ayurveda il est 
également utilisé pour stimuler le 
fonctionnement gastrique et fluidifier 
le transit, ce qui est particulièrement 
utile pour perdre du poids.

Enfin, selon l’Ayurveda, le Guggul aide 
à nettoyer les graisses dans le sang 
et est donc un soutien pour cibler le 
cholestérol.

Modérer l’appétit, agir sur les graisses 
et sur le transit, Trivana va devenir votre 
meilleur allié minceur.

8 Conseil d'utilisation : 
3 gélules par jour au moment 
des repas. 

Complément alimentaire

8 Ingrédients pour 3 gélules : 
extrait de rhizome de souchet 
rond (Cyperus rotundus) 
450 mg dont 5% de saponines 
(22,5 mg), extrait de graines 
d'Embelia ribes 450 mg dont 5% 
de tanins (22,5 mg), extrait de 
résine de guggul (Commiphora 
mukul) 450 mg dont 2,5% de 
guggulstérones (11,25 mg), 
stéarate de magnesium, gélule 
végétale (hypromellose).

8 Présentation : Pilulier de 
60 gélules végétales (20 jours 
d'utilisation).

Trivana
Modère l’appétit pour retrouver la ligne

Mincir par les plantes



La fatigue généralement ressentie à l’approche des saisons froides 
ou les baisses de forme chroniques sont un signe que l’organisme 
n’arrive plus à se défendre. Le vidanga va réactiver les ressources 
de notre corps pour retrouver la vitalité. Cette plante grimpante 
originaire d’Inde est en effet très efficace pour stimuler le système 
immunitaire. 

Extrait titré en tanins, le Vidanga d’AYur-vana a également une 
action antioxydante. Les tanins contribuent à préserver les cellules 
de l’organisme des différentes agressions. 

Surnommé le « faux poivre » en Europe, le vidanga est enfin très 
convoité pour apaiser les désagréments gastriques.

8 Conseil d'utilisation : 
3 gélules par jour au moment des repas.

Complément alimentaire

8 Ingrédients pour 3 gélules :  extrait de graines d'Embelia ribes 
750 mg dont 5% de tanins (37,5 mg), stéarate de magnésium, 
gélule végétale (hypromellose). 

8 Présentation : Pilulier de 60 gélules végétales (20 jours 
d'utilisation).

8 Indication ayurvédique :  apaise Vata et Pitta.

Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes.
Peut diminuer la fertilité.

Vidanga (Embelia ribes)
Stimule les défenses naturelles

Système immunitaire



La peau est la première barrière de 
protection contre de nombreuses 
agressions : pollution, poussières, 
pollen, etc… Le soir, notre épiderme 
a donc besoin d’être libéré des traces 
de maquillage, mais aussi de toutes 
les impuretés accumulées pendant 
la journée. 

AYur-vana propose un lait 
démaquillant agréable à utiliser et qui 
réunit toutes les plantes nécessaires 
à la santé et à la beauté de la peau.

Le Triphala est nettoyant et purifiant. 
Les trois baies qui le composent 
(amalaki, bibhitaki, haritaki) ont 
chacune une action pour révéler l’éclat 
de la peau et effacer les traces de 
pollution sur le visage.

L’extrait d’aloe vera est reconnu pour 
son action cicatrisante qui apaise 
les petites rougeurs ou les boutons 
naissants.

L’eau d’hamamélis resserre les pores, 
active la microcirculation et raffermit 
la peau. Tonifiante, elle va réveiller 
l’épiderme pour un teint plus éclatant. 

L’huile de sésame nourrit la peau pour 
lui redonner sa souplesse.

Le beurre de karité fournit la petite 
touche d’hydratation qui évite les 
tiraillements, particulièrement 
pour les peaux sèches.

Grâce à l’association de 
tous ces végétaux, le lait 
démaquillant d’AYur-vana est 
un véritable soin pour la peau.

8 Conseil d'utilisation : 
Appliquez le lait avec un 
coton démaquillant (de 
préférence bio et lavable) 
sur l'ensemble du visage et 
du cou.

Complément alimentaire

8 Principaux ingrédients : 
Triphala, extrait d'aloe vera, 
eau d'hamamelis, huile de 
sésame, beurre de karité.

8 Indication ayurvédique : 
Rééquilibre les 3 doshas.

Lait démaquillant au Triphala
Soin, hygiène et douceur pour toutes les peaux

QUALITÉ GARANTIE

Plantes importées, 
contrôlées et transformées 

en France par 

98 % du total est d’origine naturelle.
29 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. 
COSMOS ORGANIC certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel COSMOS

Soins du visage



Sachets de150 g de poudre. 


