
COMMUNIQUE DE PRESSE

Booster son immunité avec une alimentation saine est indispensable. 
Certaines plantes amazoniennes et sri-lankaises se révèlent 

particulièrement efficaces pour travailler sur l’immunité. C’est le cas 
du Camu-Camu, plante la plus riche en Vitamine C connue dans le 

monde, de la Unha de Gato qui contribue au système immunitaire, des 
Baccharis et Lapacho qui contribuent à l’élimination des toxines.

AMAZONIENNES & SRI-LANKAISES 
AU SERVICE DE NOTRE IMMUNITÉ !

4 PLANTES DE SAISON

Boite de poudre  
de 50 g - 17,85 €

Boite de poudre  
de 50 g - 17,50 €

Boîte de 50 g de 
poudre : 18,35€  

 Boîte de 90 
gélules :  19,35€

Boite de 50g 
poudre : 20,05 €  

Boîte de 80 gélules : 
21,75 €

LE +++ DE CES SUPER ALIMENTS
  Des produits qui restaurent la forêt d'Amazonie.
  Des produits qui respectent les savoirs des populations autochtones.
  Des produits issus de biodiversité pour le bien-être des humains.



18,35 €
50g  

 poudre

19,35 €
90 

gélules

LE BACCHARIS 
POUR FAVORISER L’ÉLIMINATION 
DES TOXINES

Plante de référence, traditionnellement utilisée par les populations locales. 
Carqueja des Terres d’Origine.

 LE RITUEL 
SANTÉ

À raison d’une cuillère à café de 
poudre, ou 2 gélules, 2 fois par jour, 
le matin et le midi avant les repas, à 
diluer dans un peu d’eau, de jus de 
fruits ou de légumes. Programme de 
3 semaines, à renouveler si nécessaire.

20,05 €
50g  

 poudre

21,75 €
80 

gélules

LE TÉCOMA-LAPACHO
POUR OPTIMISER LES DÉFENSES 
DE L’ORGANISME

Le Tecoma Adenophila, également nommé Lapacho (provenant de l’aubier de 
l’arbre, partie la plus noble et la plus active), contribue au maintien d’une tension 
artérielle normale et aux défenses de l’organisme. 

 LE RITUEL 
SANTÉ

Associé au Baccharis, il permet un 
nettoyage plus complet à la fois 
interne et externe du corps : il est ainsi 
notamment recommandé en prise sur 
une période de 2 à 3 semaines.



17,50 €
50g  

 poudre

 LE RITUEL 
SANTÉ

Prendre 1 cuillère à café par jour avant les repas, à 
diluer dans de l’eau, un jus de fruit ou un smoothie, 
durant des périodes de 2 à 3 semaines.

A renouveler si nécessaire.

Il possède par ailleurs une très forte valeur nutritive. 
Ainsi, le Camu Camu est paré de nombreux atouts :
  Le camu camu, riche en vitamine C, augmente la 
résistance à la fatigue. Il est donc un précieux allié 
pour booster l’organisme en ces temps incertains. 
  Il est anti-oxydant par sa teneur en vitamine C.
  Il favorise par sa teneur en vitamine C le 
fonctionnement normal du système immunitaire.

Le Camu Camu sélectionné par GUAYAPI est issu de 
cueillette sauvage. Il est en effet récolté par les Shipibos 
dans la région d’Ucayali en Amazonie.

LE CAMU CAMU BIO 
LE TONIFIANT LE PLUS RICHE 
EN VITAMINE C NATURELLE

Le Camu Camu (Myrciaradubia) est un petit arbre qui pousse et grandit en Amazonie péruvienne 
dans les aires marécageuses ou sur les sols alluviaux inondés en période de pluie.
Il peut atteindre jusqu’à 3 mètres de haut. Très utilisé dans la cuisine péruvienne depuis la nuit des 
temps, le Camu Camu a longtemps été méconnu de la population urbaine d’Amazonie.
Ses petits fruits ronds de couleur rouge-orangée sont désormais reconnus pour leur très forte 
teneur en vitamine C entre 2400 et 3000 mg pour 100g contre 1000 à 2000 mg pour l’acérola, 
80 mg pour le kiwi, 65 mg pour le citron et 60 mg pour l’orange.

A PROPOS  
DE GUAYAPI

Guayapi, fondée par Claudie 
Ravel il y a 30 ans, a pour vocation 

la valorisation de plantes nobles et 
traditionnelles issues de leurs terres 
d’origine (Amazonie et Sri Lanka, entre 
autres). Claudie Ravel a noué un partenariat 
allant bien au-delà de la simple relation 
commerciale avec les Indiens Sateré 
Mawé d’Amazonie brésilienne, en 

présentant sur le marché européen 
dès 1990 leur Warana, le Guarana 

des Terres d’Origine.



LA GRIFFE DU CHAT  
UNHA DE GATO
LA SANTÉ DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

17,85 €
50g  

 poudre

 LE RITUEL 
SANTÉ

1 à 2 c. à c. de poudre par jour, à diluer 
dans une boisson, 3 minutes après les 
repas. Déconseillée aux enfants de moins 
de 3 mois, femmes enceintes / allaitantes, 
dans les situations post-opératoires et en 
cas de maladie auto-immune.

La griffe du chat doit son nom très imagé 
à ses épines recourbées qui évoquent une 
patte de chat.
Cette liane est traditionnellement utilisée par 
les Amérindiens d’Amazonie pour soulager les 
gênes articulaires ainsi que pour contribuer 
au système immunitaire de l’organisme. Elle 
doit ses nombreuses vertus à sa richesse en 
alcaloïdes et substances actives.
GUAYAPI, fort de sa connaissance des plantes 
amazoniennes depuis 1990, la propose sous 
forme de complément alimentaire obtenu 
à partir de l’écorce interne de sa tige ou 
de ses racines pour aider notamment 
le fonctionnement normal du système 
immunitaire.

55, rue Traversière - 75012 Paris
Tel : + 33 (0)1 43 46 52 43 - www.guayapi.com

MYBEAUTIFULRP – BIEN-ÊTRE AU NATUREL SOPHIE MACHETEAU
46 AVENUE DES PUITS 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 

06 65 41 85 77 - 01 74 62 22 25 SOPHIE@MYBEAUTIFULRP.COM

LES PRODUITS GUAYAPI SONT DISPONIBLES EN MAGASINS BIO, INDÉPENDANTS, AU SHOWROOM  
GUAYAPI 73 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS ET SUR LE SITE WWW.GUAYAPI.COM

DEPUIS 1990, GUAYAPI A POUR VOCATION LA RECONNAISSANCE, LA VALORISATION 
ET LA DISTRIBUTION DES PLANTES DE CUEILLETTE SAUVAGE QUI RESPECTENT DES 
CRITÈRES BIOLOGIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX. 

http://www.guayapi.com
http://www.guayapi.com

