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Ces compléments alimentaires ne peuvent se substituer à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain

PiLeJe, des produits de qualité, issus de la recherche 
en Micronutrition et Phytonutrition

3 questions au Docteur Christian Leclerc, 
Président - Fondateur de PiLeJe, laboratoire à l’origine de la Micronutrition, une 
démarche nutritionnelle innovante. 
Elle contribue à maintenir le bien-être, par le conseil alimentaire, associé si 
besoin à une complémentation personnalisée.

1) Comment est né PiLeJe ?
La création de PiLeJe est d’abord une aventure 
humaine, à l’origine celle d’un petit groupe de 
médecins, pharmaciens, biologistes et cher-
cheurs, désireux de partager une autre vision de 
la santé. En effet, on ne passe pas brutalement 
d’un état de santé optimum à la maladie. Il 
existe des états intermédiaires où il est possible 
d’apporter des solutions permettant de rester en 
bonne santé.

2) À qui s’adresse la Micronutrition ?
A priori, certaines personnes sont plus concer-
nées que d’autres, en fonction de leur âge, de 
leur activité, de leurs antécédents familiaux. Ce 
sont les personnes qui présentent des déficits 

en vitamines, oligo-élements, minéraux, tous ces 
micronutriments essentiels que l’organisme ne 
sait pas fabriquer et dont il ne peut pas se passer.
Malheureusement, le retour à une alimentation 
adaptée ne permet pas toujours de les compenser.
Je pense surtout à ceux qui assimilent mal cer-
tains micronutriments ou qui ont des besoins 
au-dessus de la moyenne : personnes âgées fra-
gilisées, sportifs, adolescents, femmes enceintes.

3) Le conseil individualisé est l’un des piliers de 
votre laboratoire, pour quelle raison ?
Un produit est utile lorsqu’il répond à un besoin 
identifié. Après, la santé ne peut se raisonner que 
de manière individuelle. Chacun doit faire ses 
propres choix pour sa santé.

PiLeJe conçoit et développe des produits répondant aux plus hautes exigences de qualité :
> Dans la formulation, en s’appuyant sur les compétences d’une équipe d’experts scientifiques, de 

médecins et de pharmaciens.
> Dans le développement, par la sélection des meilleurs ingrédients et process de développement. 

Ainsi, nous avons mis au point le procédé d’extraction Phytostandard®, unique et breveté : il res-
pecte l’intégrité des composés de la plante.

> Dans la fabrication, en privilégiant le savoir-faire français
 Le « Made In France » est une réalité puisqu’une fois la formulation arrêtée, la majorité des produits du laboratoire 

est fabriquée en France, sous la houlette de notre équipe développement. Seules certaines références notamment  
à base de capsules molles, dans la gamme Omegabiane ou Visiobiane, sont fabriquées en Italie pour maintenir 
notre exigence de qualité mais toujours à partir de matières premières, en particulier les huiles de poissons, qui sont 
purifiées et concentrées en France et fournies par un fabricant français. Le Biane enfant Oméga 3, qui se présente 
sous forme de pastilles gélifiées idéales pour faciliter sa prise par des enfants, est fabriqué en Norvège. En effet, 
nous avons choisi ce fabricant norvégien car il possède une compétence en fabrication de pastilles gélifiées unique 
en Europe.

> Dans l’information, en expliquant l’intérêt d’une alimentation équilibrée et d’un apport individua-
lisé en micronutriments pour améliorer son bien-être et sa qualité de vie.

PiLeJe, laboratoire familial indépendant est basé en France à Paris  
et à Saint-Laurent des Autels, dans le Maine-et-Loire.

Le site PiLeJe de Saint-Laurent des Autels est certifié ISO 22000,  
une norme internationale qui confirme les engagements du laboratoire 

en matière de sécurité des denrées alimentaires.

PiLeJe, pionnier de la Micronutrition
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multibiane 
Stick

14 sticks orodispersibles

p 14 

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

Azéol
S I R O P

14 sticks de 5 ml

arôme naturel
eucalyptus

> Complément alimentaire à base de 
miel, extrait de grindélia et extrait 
de thym. 

Le grindélia contribue au bien-être 
respiratoire.  
Le thym adoucit la gorge. 

> Complément alimentaire à base  
de 11 vitamines et 5 minéraux

 Les vitamines A, B6, B12 et C 
contribuent au fonctionnement 
normal du système immunitaire

NOUVEAU

NOUVEAU

PRATIQUE ! 
SE PREND DIRECTEMENT DANS LA BOUCHE SANS EAU

PRATIQUE ! 
SE PREND DIRECTEMENT DANS LA BOUCHE SANS EAU

Sirop

Sticks orodispersibles
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multibiane 
Stick 

Age Protect

14 sticks orodispersibles

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

> Complément alimentaire à base  
de 12 vitamines, 3 minéraux et ginseng

 Les vitamines A, B6, B12, C et D 
contribuent au fonctionnement normal 
du système immunitaire

 Le sélénium contribue à protéger les 
cellules contre le stress oxydatif

> Complément alimentaire à base  
d’huile de poissons, de vitamines D et E

 Riche en acides gras oméga  DHA et EPA
 La vitamine D3 contribue à la croissance 

et au développement osseux normaux 
chez l’enfant

biane enfant  
Omega 3, vit D et E 

NOUVEAU

NOUVEAU

27 pastilles gélifiées 
en forme de poisson

Arômes nature

ls

G
oût orange citr

on

PRATIQUE ! 
SE PREND DIRECTEMENT DANS LA BOUCHE SANS EAU

UNE GALÉNIQUE QUI PLAÎT AUX ENFANTS !

Sticks orodispersibles

Pastilles gélifiées en forme de poisson



 Microbiotes

Toutes nos souches sélectionnées pour la gamme Lactibiane répondent à nos 
critères de qualité :
> Survie et résistance tout au long du tube digestif (acidité gastrique, bile…)
> Capacité d’adhésion évaluée dans des modèles in vitro
> Stabilité testée dans le produit fini
Sélectionnées par PiLeJe, elles sont inscrites à la Collection Nationale de Cultures 
de Micro-organismes (CNCM).
Tous nos Lactibiane sont fabriqués en France.
Plus de conseils et d’informations sur www.lactibiane.fr  
ou en scannant le QR code ci-contre.
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lactibiane Tolérance
> Complément alimentaire à base de 5 souches microbiotiques 
dosées à 10 milliards par gélule et sachet de 2,5 g

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour 
à avaler avec un grand verre d’eau ou 1 sachet par 
jour à diluer dans un verre d’eau. À prendre avant 
un repas. À conserver dans un endroit frais et sec.

gélule sachet

Lactibiane Tolérance est composé de 5 souches  
microbiotiques : 
> Bifidobacterium lactis LA 303
> Lactobacillus acidophilus LA 201
> Lactobacillus plantarum LA 301
> Lactobacillus salivarius LA 302
> Bifidobacterium lactis LA 304

Ingrédients (gélule) : Agent de charge : 
amidon de maïs, ferments lactiques (support : 
amidon de maïs), gélule d’origine végétale, 
anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

30 gélules

Ingrédients (sachet) : Fécule 
de pomme de terre, inuline de 
chicorée, maltodextrines de maïs, 
ferments lactiques.

30 sachets de 2,5 g
30 sachets de 1 g (4 milliards)
30 sachets de 5 g (20 milliards)

ou

10 milliards par gélule
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lactibiane Référence
> Complément alimentaire à base de 4 souches microbiotiques 
dosées à 10 milliards par gélule et sachet de 2,5 g

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour 
à avaler avec un grand verre d’eau ou 1 sachet par 
jour à diluer dans un verre d’eau. À prendre avant 
un repas. À conserver dans un endroit frais et sec. 

gélule sachet

Lactibiane Référence est composé de 4 souches 
microbiotiques : 
> Bifidobacterium longum LA 101
> Lactobacillus helveticus LA 102
> Lactococcus lactis LA 103
> Streptococcus thermophilus LA 104

Ingrédients (gélule) : Agent de 
charge : amidon de maïs, ferments 
lactiques, gélule d’origine végétale, 
anti-agglomérants : stéarate de 
magnésium et dioxyde de silicium.

30 gélules
10 gélules (10 
milliards)

Ingrédients (sachet) : Agent 
de charge : fécule de pomme 
dAgent de charge : fécule de 
pomme de terre, dextrose, fructo-
oligosaccharides de chicorée, 
ferments lactiques, maltodextrine.

10 sachets de 2,5 g 
30 sachets de 2,5 g (10 milliards)
30 sachets de 5 g (20 milliards)

lactibiane Enfant

ou

10 milliards par gélule

Lactibiane Enfant et
Lactibiane Enfant gouttes à retrouver 
dans la gamme enfant pages 34 et 35

30 sachets de 2,5 g
30 sachets de 1 g (4 milliards)
30 sachets de 5 g (20 milliards)

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
.
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> Complément alimentaire à base de souches microbiotiques 
dosées à 10 milliards (10M) et 5 milliards (5M) par gélule

Conseils d’utilisation Cnd 10M :  
2 gélules par jour.
Conseils d’utilisation Cnd 5M :  
1 gélule par jour.

À avaler avec un grand verre d’eau.  
À prendre avant un repas.  
À conserver dans un endroit frais et sec.

Lactibiane Cnd est composé de la souche microbiotique 
Lactobacillus helveticus LA 401 candisis.

Ingrédients (Cnd 10m) : Agent 
de charge : amidon de maïs, gélule 
d’origine végétale, ferments 
lactiques, anti-agglomérant : 
stéarate de magnésium. 

Ingrédients (Cnd 5m) : Agent 
de charge : amidon de maïs, gélule 
d’origine végétale, ferments 
lactiques, anti-agglomérant : 
stéarate de magnésium. 

14 gélules • 40 gélules

lactibiane Cnd 
          Lb. LA401 candisis

5 à 10 milliards par gélule

 Microbiote

lactibiane ATB
> Complément alimentaire à base de souches microbiotiques dosées à 12 milliards par gélule

Conseils d’utilisation :  
1 gélule par jour, avec un grand 
verre d’eau. À prendre avant 
un repas. À conserver dans un 
endroit frais et sec. 

Lactibiane ATB est composé de la souche 
microbiotique Lactobacillus rhamnosus LA801.

Ingrédients : Agent de charge : amidon de maïs, ferments lactiques, 
gélule d’origine végétale, anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

10 gélules

12 milliards par gélule
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> Complément alimentaire à base de 2 souches microbiotiques dosées à 10 milliards 
par gélule, réglisse et OPC de cannelle

Conseils d’utilisation : 1 gélule blanche 
et 2 gélules marron par jour, à avaler avec un 
verre d’eau au cours du repas. A conserver dans un 
endroit frais et sec.

Lactibiane H-Py est composé de 2 souches 
microbiotiques :
> Lactobacillus plantarum LA 301
> Lactobacillus salivarius LA 302
+ des OPC (Oligomères ProCyanidoliques) de cannelle,

+ de la réglisse qui favorise et renforce le maintien des 
fonctions des muqueuses de l’estomac et de l’intestin.

Ingrédients (gélule blanche) : Agents de charge : amidon de maïs et 
mono-di-tri glycéride béhénate, ferments lactiques (support : amidon 
de maïs), gélule végétale, anti-agglomérants : stéréate de magnésium et 
dioxyde de silicium. (gélule marron) : Extrait de cannelle Cinnamomum 
cassia (écorce), gélule végétale, extrait de réglisse Glycyrrhiza glabra et/
ou Glycyrrhiza uralensis (racine), agent de charge : amidon de maïs, anti-
agglomérants : stéréate de magnésium et dioxyde de silicium.

14 gélules blanches, 28 gélules marron 

lactibiane H-Py 10 milliards par gélule, réglisse 
et OPC de Cannelle

> Complément alimentaire à base de souches microbiotiques dosées à 12 milliards par gélule

>  Complément alimentaire à base de la souche microbiotique Lactobacillus 
paracasei LA 802 dosée à 1 milliard UFC par comprimé et de vitamines C et D.

    Avec édulcorant. 
   Arôme naturel menthe.

> La vitamine C contribue à la formation normale 
de collagène pour assurer la fonction normale des 
dents et des gencives. 

> La vitamine D contribue au maintien d’une 
dentition normale.

Ingrédients : Agents de charge : fructo-oligosaccharides, inuline de 
chicorée et cellulose microcrystalline, ferments lactiques, vitamine C, 
anti-agglomérant : stéarate de magnésium, arôme naturel de menthe 
(0,3%), vitamine D3, édulcorant : sucralose.

lactibiane Buccodental 1 milliard par comprimé
 + vitamines C et D 

Conseils d’utilisation : 1 comprimé à sucer 
après le repas, jusqu’à 2 fois par jour, de préférence 
après brossage des dents. Adultes et enfants à 
partir de 6 ans.

30 comprimés à sucer

arôme
menthe
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 Microbiote

Lactibiane Iki est composé de 3 souches microbiotiques :
>  Bifidobacterium lactis LA 304
>  Lactobacillus acidophilus LA 201
>  Lactobacillus salivarius LA 302
Ingrédients : Agents de charge : fécule de pomme de terre, inuline de 
chicorée, maltodextrines de maïs et ferments lactiques.

30 sachets de 3 g

lactibiane Iki 40 milliards par sachet 

Conseils d’utilisation : 1 sachet par jour,  
à diluer dans un verre d’eau. A prendre avant un repas. 

lactibiane Imedia
> Complément alimentaire à base de 4 souches microbiotiques dosées à 30 milliards 
par stick orodispersible. 
Avec édulcorant.

Conseils d’utilisation :  
1 stick orodispersible par jour à laisser 
fondre en bouche. S’utilise sans eau.

Lactibiane Imedia est composé de 4 souches microbiotiques 
dosées à 30 milliards par stick orodispersible : 
> Bifidobacterium longum LA 101
> Lactobacillus helveticus  LA 102
> Lactococcus lactis LA 103
> Streptococcus thermophilus LA 104
La poudre orodispersible du stick se dissout immédiatement 
en bouche pour une prise rapide et sans eau.

Ingrédients :  
Édulcorant : xylitol, agent de charge : maltodextrine, ferments lactiques.

30 milliards par stick

4 sticks ou 12 sticks orodispersibles

lactibiane Voyage
> Complément alimentaire à base de 3 souches microbiotiques 
dosées à 20 milliards par gélule

Lactibiane Voyage est composé de 3 souches 
microbiotiques : 
> Lactobacillus acidophilus LA 201
> Lactobacillus casei LA 205
> Lactobacillus plantarum LA 301

Ingrédients : Agent de charge : amidon de maïs, ferments 
lactiques, gélule d’origine végétale, anti-agglomérant : stéarate de 
magnésium.

14 gélules

20 milliards par gélule

Ce produit convient 
aux voyageurs, sa 
stabilité a été testée 
après 1 mois à 40°C.

> Complément alimentaire à base de 3 souches microbiotiques 
dosées à 40 milliards par sachet

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour, 
à avaler avec un grand verre d’eau. À prendre 
avant un repas, pendant toute la durée du séjour. 
Commencer la veille du départ.

12 sticks
orodispersibles

4 sticks
orodispersibles
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Digestion  

hepatobiane Romarin

> Le romarin contribue au bon fonctionnement hépatique et biliaire.
> Hepatobiane comprimés est un complément alimentaire à base d’extraits de romarin, de curcuma 

et de poivre noir.
 L’association du curcuma et du romarin favorise le bon fonctionnement hépatique et biliaire.
 Le romarin contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. 
> Hepatobiane sachets est un complément alimentaire à base de peptides de pois, plantes et de 

vitamines du groupe B. Avec sucre et édulcorants.

28 comprimés 20 sachetsou

digebiane Comprimés Papaye 

> La papaye facilite la digestion
Dans certaines situations : repas copieux, 
alimentation déséquilibrée, difficultés de digestion, il 
peut être intéressant de donner un coup de pouce à 
ses capacités digestives.

Digebiane comprimé est composé :
> d’extrait de papaye, choisi pour sa capacité à 

faciliter la digestion ;
> et d’extrait de mélisse, de poudre d’ananas, de 

carbonate de calcium et de bicarbonate de sodium.

Ingrédients : Extrait sec de mélisse Melissa officinalis (feuille), 
carbonate de calcium, bicarbonate de sodium, poudre de papaye 
Carica papaya (fruit), anti-agglomérants : phosphate dicalcique, 
stéarate de magnésium et dioxyde de silicium,  épaississant : cellulose 
microcrystalline, poudre d’ananas Ananas comosus (fruit), support : 
maltodextrine.Conseils d’utilisation : 3 comprimés par 

prise, à avaler avec un grand verre d’eau,  
au moment des repas ou à la fin. Ne pas dépasser 6 
comprimés par jour. Les comprimés sont sécables. 30 comprimés sécables

> Complément alimentaire à base de 3 souches microbiotiques 
dosées à 20 milliards par gélule

> Complément alimentaire à base de 3 souches microbiotiques 
dosées à 40 milliards par sachet

Conseils d’utilisation : 1 à 2 comprimés par 
jour, à avaler avec un grand verre d’eau ou 1 sachet 
par jour à diluer dans un demi-verre d’eau (50 ml). À 
prendre de préférence pendant les repas. Déconseillé 
aux femmes enceintes et aux personnes présentant 
des troubles de la vésicule biliaire. Sachets : un avis 
médical est nécessaire pour les personnes ayant une 
hypothyroïdie ou un traitement de la thyroïde.

Ingrédients (comprimé) : 
Extrait de curcuma Cur-
cuma longa (racines) (agent 
d’enrobage : méthylcellulose), 
agents de charge : cellulose 
microcrystalline, phosphate 
tricalcique et carboxymethyl-
cellulose sodique, extrait de 
romarin Rosmarinus officinalis 
(feuilles), anti-agglomérants : 
mono-di-triglycéride béhénate 
et stéarate de magnésium, 
agent d’enrobage : hypromel-
lose, triglycéride caprylique et 
polydextrose, extrait de poivre 
noir Piper nigrum (fruit).

Ingrédients (sachet) : Hydrolysat 
de protéines de pois, saccharose, 
poudre de jus de brocoli, arômes 
naturels (lait), agent de charge 
: maltodextrine, émulsifiant : 
lécithine de soja, extraits de romarin 
Rosmarinus officinalis (feuille), 
extrait de tilleul Tilia cordata et/ou 
grandifolia (fleur), vitamines (niacine, 
acide pantothénique, riboflavine, 
B6, thiamine, acide folique, biotine, 
B12), édulcorants : acésulfame de 
potassium et sucralose, colorant 
: curcumine, anti-agglomérant : 
dioxyde de silicium. Traces possibles 
d’œuf et de gluten.
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biofilm

permealine Intégral

> Complément alimentaire à base d’inuline de chicorée et de FOS

> Complément alimentaire à base de fibres alimentaires, L-glutamine,  zinc,  
vitamine A et thé vert avec édulcorant

Conseils d’utilisation : 1 sachet par jour, à diluer dans un verre d’eau pendant 14 jours. À prendre pendant un repas. 

14 sachets

14 sticks

Biofilm est riche en fibres solubles d’inuline de chicorée 
(5,4 g) dont FOS (2,7 g).

Permealine Intégral est riche en fibres (inuline de 
chicorée et dextrine de maïs) et également composé de :
>  glutamine ; 
>  thé vert ;
>  vitamine A qui contribue au maintien des muqueuses 

normales ;
>  zinc qui contribue au fonctionnement normal du 

système immunitaire.

Ingrédients : Inuline, oligofructose.

Ingrédients : Inuline de chicorée, dextrine de maïs, L-glutamine, 
arôme naturel d’orange (3,5 %), bêta-carotène, extrait de thé vert 
Camellia sinensis (feuilles), acidifiant : acide citrique, gluconate de zinc, 
édulcorant : glycosides de stéviol (extrait de Stevia).

5,4 g de fibres par sachet 

6,9 g de fibres par stick 

Conseils d’utilisation : 1 stick par jour  
à diluer dans un verre d’eau (150 ml) puis à avaler 
au cours d’un repas ou en 2 prises au cours des 2 
principaux repas. Déconseillé en dehors des repas. 
Déconseillé aux enfants, adolescents, femmes 
enceintes ou allaitantes (présence de thé vert).

saveur 
orange

transitbiane
> Complément alimentaire riche en fibres solubles et insolubles avec édulcorant

Transitbiane est un complément alimentaire riche : 
> en fibres solubles (Fructo-oligosaccharides, fibres 

d’acacia et de xanthane).
> en fibres insolubles (fibres de soja).
Sa texture homogène et onctueuse et son goût prune 
(arôme naturel) rendent Transitbiane agréable à boire.

Ingrédients : Fibres d’avoine, fruto-oligosaccharides de chicorée, poudre 
de jus de pruneau Prunus domestica L. (fruit), colorant : poudre de betterave, 
correcteur d’acidité : acide citrique, arôme naturel (1,5 %), épaississant : 
gomme xanthane, édulcorant : sucralose. Traces possibles de lait, œuf, gluten.

6,2 g de fibres par stick - goût prune

Conseils d’utilisation : 1 à 2 sticks par 
jour, à diluer dans un verre d’eau. A prendre de 
préférence avant les repas ou le soir avant le 
coucher. Ne pas donner aux enfants de moins de 
8 ans sans avis médical. 15 sticks

saveur 
prune

 Fibres
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Immunité  

lactibiane Défenses 1 milliard + Vitamine C et Zinc

> Vitamine C et zinc contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire

Lactibiane Défenses est composé :
>  de 3 souches microbiotiques dosées à 1 milliard par gélule :

• Lactobacillus acidophilus LA 201, Lactobacillus 
helveticus LA 102, Bifidobacterium longum LA 101

> d’andrographis, une plante originaire d’Asie ;
> de vitamine C et de zinc qui contribuent au 

fonctionnement normal du système immunitaire.

Ingrédients : Agents de charge : amidon de maïs et mono-di-tri glycéride 
béhénate, extrait d’andrographis Andrographis paniculata (feuille) (support : 
maltodextrine), gélule d’origine végétale, ferments lactiques (support : 
amidon de maïs), citrate de zinc, vitamine C, anti-agglomérant : stéarate de 
magnésium.

Conseils d’utilisation :  
1 gélule par jour, pendant 10 jours par mois, à prendre 
avant un repas. Ne convient pas aux femmes enceintes 
et allaitantes et aux enfants de moins de 12 ans.

10 gélules • 30 gélules

lactibiane ALR 4 milliards + extraits de romarin et d’oignon

Lactibiane ALR est composé : 
>  d’une souche microbiotique, Lactobacillus salivarius LA 

302, dosée à 4 milliards par gélule ;
>  d’extrait d’oignon ;
>  d’extrait de romarin qui contribue au fonctionnement 

normal du système immunitaire. 

Ingrédients (gélule blanche) : Agent de charge : amidon de maïs, gélule 
d’origine végétale, ferments lactiques, anti-agglomérants : mono-di-tri glycéride 
béhénate et silice colloïdale. 
(gélule jaune) : Extrait d’oignon Allium cepa (bulbe), extrait de romarin Rosma-
rinus officinalis (feuilles), agent de charge : amidon de maïs, gélule d’origine 
végétale, anti-agglomérants : stéarate de magnésium et silice colloïdale.

Conseils d’utilisation : 1 gélule blanche 
et 1 gélule jaune par jour. Les gélules sont à avaler 
avec un verre d’eau, de préférence avant un repas. 
Ne convient pas aux femmes enceintes et aux 
enfants de moins de 6 ans. À conserver dans un 
endroit frais et sec. 30 gélules blanches et 30 gélules jaunes

> Le romarin contribue au fonctionnement normal du système immunitaire
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 Immunité

azéol sirop Miel + extraits de grindélia et de thym

> Le grindélia contribue au bien-être respiratoire. Le thym adoucit la gorge

Complément alimentaire à base de miel, extrait de 
grindélia et extrait de thym. 

Ingrédients : Miel de fleurs*, extrait hydroglycériné de grindélia  
(Grindelia robusta Nutt., parties aériennes), extrait hydroglycériné de 
thym  (Thymus vulgaris L., parties aériennes), eau, arôme : huile essen-
tielle d’eucalyptus 1,51 % (Eucalyptus radiata, feuilles).
* Mélange de miels originaires et non originaires de l’Union Européenne.
Un phénomène naturel de cristallisation peut apparaître lié à la présence de miel.

Conseils d’utilisation :
Adultes et enfants à partir de 12 ans : 1 stick par 
prise, à boire pur, 3 fois par jour. 
Agiter avant emploi.
À conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de 
l’humidité.

14 sticks de 5 ml

Retrouvez la gamme Azéol page 45

Précautions d’emploi : 
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux 
enfants de moins de 12 ans.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

Arôme 
naturel 

eucalyptus

immuchoc Porphyral HSP® + éleuthérocoque+ eucalyptus + Vit C

Immuchoc est un complément alimentaire à base de 
Porphyral HSP®, d’extrait d’éleuthérocoque, d’extrait 
d’eucalyptus, et de vitamine C. 
La vitamine C contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire et à réduire la fatigue.

Ingrédients : Porphyral HSP®* (extrait d’algue Porphyra umbilicalis), 
extrait d’éleuthérocoque Eleutherococcus senticosus (racine), extrait 
d’eucalyptus Eucalyptus globulus (feuille), vitamine C, épaississant : 
carboxyméthylcellulose sodique réticulée, anti-agglomérant : stéarate 
de magnésium. *ingrédient breveté.
Traces de poissons, crustacés et mollusques du fait de la présence 
d’algue Porphyra umbilicalis.

Conseils d’utilisation :  
1 à 3 comprimés par jour à avaler avec un verre 
d’eau. À prendre de préférence le matin. 15 comprimés

> La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire 
et à réduire la fatigue.

Précautions d’emploi : 
Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans, aux femmes enceintes ou allaitantes. Consultez votre médecin en cas de prise 
simultanée avec des hypotenseurs. 

nouveau
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omegabiane Foie de morue
> Vitamines A et D contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire

En plus des acides gras oméga 3, l’huile de foie de 
morue contient des vitamines A et D contribuant au 
fonctionnement normal du système immunitaire.

Ingrédients : Huile de foie de morue, capsule (gélatine de poisson, 
gélifiant : glycérol), antioxydants : extrait de romarin Rosmarinus Offici-
nalis (feuilles), vitamine E. 

Vitamines A et D

Conseils d’utilisation : 1 à 3 capsules par jour à avaler avec un verre d’eau.  Déconseillé aux femmes enceintes du fait de 
la présence de vitamine A.

80 capsules marines

La norme 
Qualitysilver® garantit 
aux huiles de poissons 
sélectionnées une 
qualité préservée au fil 
du temps.

D3 Biane Gouttes

D3 Biane

1 goutte = 100 % VNR* en vitamine D 

1 capsule = 100 % VNR* en Vitamine D

Complément alimentaire à base d’huile vierge de 
colza et de vitamine D3.

Complément alimentaire à base d’huile de poissons 
qui permet de compléter les apports alimentaires en 
vitamine D. Une capsule contient 100% des VNR* en 
vitamine D qui contribue au maintien d’une ossature 
normale et au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

Ingrédients : Huile vierge de colza, vitamine D3, antioxydant : extrait riche 
en tocophérols.

Ingrédients : Huile de poissons, capsule (gélatine de poisson, géli-
fiant : glycérol), anti-oxydant : extrait de romarin Rosmarinus officinalis 
(feuilles), vitamine D. 

580 gouttes 
Flacon compte-gouttes de 20 ml

Conseils d’utilisation : 1 goutte par jour, 
à prendre pure directement dans la bouche ou 
mélangée à l’alimentation (purée, pain…).
Agiter le flacon tête en bas avant ouverture.

Conseils d’utilisation : 
1 capsule par jour, à avaler avec un verre d’eau.
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> La vitamine D contribue au maintien d’une ossature normale 
    et au fonctionnement normal du système immunitaire.

> Riche en vitamine D

Immuchoc est un complément alimentaire à base de 
Porphyral HSP®, d’extrait d’éleuthérocoque, d’extrait 
d’eucalyptus, et de vitamine C. 
La vitamine C contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire et à réduire la fatigue.

30 capsules marines
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 Fatigue et vitalité

c biane Acérola 150 % de VNR* en Vitamine C par comprimé 

> Riche en vitamine C d’origine naturelle (fruit de l’acérola)

C Biane vous apporte 150 % des VNR* en vitamine C par 
comprimé*.  La vitamine C contribue notamment au 
fonctionnement normal du système immunitaire et à 
réduire la fatigue. Elle contribue à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif.
*Issue de l’acérola, un fruit originaire d’Amérique du Sud

Ingrédients : Agents de charge : saccharose et fructose, extrait d’acérola 
(37,8 %) Malpighia glabra (fruit),  arôme naturel (2,9 %), maltodextrines, sucre 
inverti, anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Conseils d’utilisation :  1 comprimé à croquer 
par jour de préférence le matin en dehors des repas. 20 comprimés et 60 comprimés à croquer
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Goût
fruits rouges

Phytostandard® de GUARANA et de RHODIOLE 
Complément alimentaire à base d’extraits de Guarana 
(Paullinia cupana Kunt) et de Rhodiole (Rhodiola rosea L.)
>  Le guarana aide à la vivacité et à la réduction de la 

fatigue mentale.

Valeurs moyennes Pour 2 comprimés
Extrait de Guarana 124 mg
Extrait de Rhodiole 156 mg

Conseils d’utilisation : 2 comprimés par jour, 
à avaler, pendant 15 jours. Déconseillé aux femmes 
enceintes ou allaitantes et aux enfants. 30 comprimés

oligobiane FeCu 100 % VNR* en Fer + Cuivre 

> Complément alimentaire à base de Guanylor fer cuivre®

Oligobiane FeCu vous apporte : 
> 14 mg de fer, soit 100 % des VNR* qui contribue : 

•  à la formation normale des globules rouges et de 
l’hémoglobine 

• au transport normal de l’oxygène dans l’organisme
• à réduire la fatigue

> 500 μg  de cuivre qui contribue au transport normal 
du fer dans le corps.

Ingrédients : Guanylor Fer Cuivre®* (complexe de levure, de 
sulfate de fer et de sulfate de cuivre), extrait de levure, gélule d’origine 
végétale (colorant : dioxyde de titane), anti-agglomérants : stéarate de 
magnésium et dioxyde de silicium.  
* Ingrédient breveté.

Conseils d’utilisation :  1 gélule par jour, 
à avaler avec un verre d’eau pendant les repas de 
préférence. Éviter la prise simultanée avec du thé. 30 gélules et 90 gélules 
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Extraction brevetée



17Ces compléments alimentaires ne peuvent se substituer à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain

multibiane 

multibiane Sticks

> Apport nutritionnel de 11 vitamines et 5 minéraux
Multibiane est formulé pour aider les adultes à 
contribuer à leurs apports en vitamines et minéraux. 
Certaines situations peuvent être des sources de 
déséquilibres : régimes amincissants, alimentation 
inadaptée, surcroît de travail intellectuel.
> Les vitamines B6, B12, C, la manganèse, le cuivre, le 

fer et le magnésium contribuent à un métabolisme 
énergétique normal.

> Les vitamines C, B6, B12, l’acide folique, la niacine et 
le magnésium contribuent à réduire la fatigue.

> Les minéraux sont apportés sous la forme spécifique Hypro-ri®.
Ingrédients : Extrait d’acérola Malpighia glabra (fruit) (vitamine C), minéraux 
(oxyde de magnésium extrait d’eau de mer, sulfate de zinc, sulfate de fer, sulfate 
de cuivre, sulfate de manganèse), hydrolysat de protéines de riz, gélule d’origine 
végétale (colorant : dioxyde de titane), vitamines (bêta-carotène d’origine naturelle, 
E, thiamine, riboflavine, niacine, acide pantothénique, B6, acide folique, B12, biotine), 
anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Ingrédients : Agents de charge : xylitol et sorbitol, extrait d’acérola Malpighia 
glabra (fruit) (support : vitamine C), hypro-ri® mag (oxyde de magnésium marin et 
hydrolysat de protéines de riz), arôme orange (7,5%), sel de sodium de l’édétate de 
fer, exhausteurs de goût : acide citrique et acide malique, citrate de zinc, bêta-caro-
tène, gluconate de manganèse, niacine, vitamine E, acide panthoténique, vitamine 
B12, citrate de cuivre, vitamine B6, thiamine, édulcorant : sucralose, riboflavine, 
acide folique, biotine.

11 vitamines + 5 minéraux

Conseils d’utilisation : 1 à 2 gélules par jour, 
à avaler avec un verre d’eau. 

30 gélules • 120 gélules

14 sticks orodispersibles

dynabiane Tyrosine + Ginseng + Guarana + Vit B6, B12, C + Folates

> Les vitamines B6, folates, B12 et C contribuent à réduire la fatigue
Dynabiane est un complément alimentaire à base : 
> de  tyrosine ;
> de guarana qui contribue à réduire la fatigue psychique ;
> de ginseng qui contribue à la vitalité et à maintenir les 

performances intellectuelles ;
> de vitamines B6, folates, B12 et C qui contribuent à réduire 

la fatigue.

Ingrédients : L-tyrosine, gélule d’origine végétale, extrait de ginseng Panax 
ginseng CA Meyer (racine), extrait de guarana Paullinia cupana (graine), anti-
agglomérants : mono et di glycérides d’acide gras et stéarate de magnésium, 
vitamine C, hyprori® cuivre (sulfate de cuivre et hydrolysat de protéines de riz), 
vitamine B12, vitamine B6 et acide folique.Conseils d’utilisation :  2 à 4 gélules par jour,  

à avaler avec un verre d’eau, de préférence le matin 
en dehors des repas. Ne convient pas aux femmes 
enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins 
de 12 ans.

60 gélules

NOUVEAU 

Existe en stick 
orodispersible
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  Fatigue et vitalité

multibiane Age Protect

multibiane Stick Age Protect

> Apport nutritionnel de 12 vitamines, 3 minéraux et ginseng
Multibiane Age Protect apporte 12 vitamines, 3 minéraux  
et du ginseng.
> Les vitamines A (bêta-carotène), B6, C et le zinc 

contribuent au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

> Les vitamines C, B6, B12 et l’acide folique contribuent à 
réduire la fatigue.

> Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le 
stress oxydatif.

> Contient du ginseng afin de favoriser le tonus 
physique et intellectuel,.

> Le zinc et le chrome sont apportés respectivement sous la 
forme spécifique Hypro-ri® et Guanylor®.

Multibiane Age Protect apporte 12 vitamines, 3 minéraux  
et du ginseng.
>  Les vitamines A, B6, B9, B12, C et D contribuent au 

fonctionnement normal du système immunitaire. 
>  Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le 

stress oxydatif.
>  Le ginseng favorise le tonus physique et intellectuel. Le 

chrome est apporté sous la forme Guanylor®.

Ingrédients : Extrait d’acérola Malpighia glabra (fruit) (support : vitamine C), 
poudre de ginseng Panax Ginseng CA Meyer (racine), gélule d’origine végétale 
(colorant : dioxyde de titane), minéraux (sulfate de zinc, levure cultivée sur 
milieu enrichi en sélénium, Guanylor® chrome* (complexe de levure et 
de chlorure de chrome)) vitamines (bêta-carotène d’origine naturelle, D, E, 
thiamine, riboflavine, niacine, acide pantothénique, B6, acide folique, B12, 
biotine), hydrolysat de protéines de riz, anti-agglomérants : stéarate de 
magnésium et dioxyde de silicium.  
* Ingrédient breveté.

12 vitamines + 3 minéraux 
+ ginseng

stick 
orodispersible

Conseils d’utilisation : 1  gélule par jour, 
à avaler avec un verre d’eau. Ne convient pas aux 
femmes enceintes.

30 gélules • 120 gélules
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Ingrédients : Agents de charge : xylitol et sorbitol, extrait d’acérola Malpighia glabra 
(fruit) (support :  vitamine C), poudre de ginseng Panax ginseng CA Meyer (racine), 
arôme orange (4%), exhausteurs de goût : acide citrique et acide malique, citrate de zinc, 
bêta-carotène, niacine, vitamine E, acide panthoténique, sélénite de sodium, Guanylor® 
Chrome* (complexe de levure et de chlorure de chrome), vitamine B12, vitamine D3, 
vitamine B6, thiamine, édulcorant : sucralose, riboflavine, acide folique, biotine. * 
Ingrédient breveté.

14 sticks orodispersiblesConseils d’utilisation : 1  stick par jour,  
à verser directement dans la bouche.
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formag 

formag Stick 

Magnésium d’origine marine + Vitamine B6 + Taurine

> Complément alimentaire à base de magnésium marin, vitamine B6 et taurine
Exclusivement apporté par notre alimentation, le 
magnésium est un minéral présent dans presque toutes 
nos cellules. L’étude SU.VI.MAX*a montré que nous 
sommes 7 Français sur 10 à manquer de magnésium.
Formag est composé de : 
> magnésium, notamment sous la forme spécifique 

Hypro-ri® mag extrait de la Mer Morte (connue pour sa 
forte concentration en sels minéraux) qui contribue au 
fonctionnement normal du système nerveux.  
Le magnésium contribue également à une fonction 
musculaire normale ;

> vitamine B6 qui contribue à réduire la fatigue ;
> taurine.
Ingrédients : Oxyde de magnésium marin, anti-agglomérants : phosphates de 
calcium, stéarate de magnésium et dioxyde de silicium, agents de charge : cellulose 
microcrystalline et carboxyméthyl-cellulose sodique, taurine, hydrolysat de protéines de 
riz, agents d’enrobage : hydroxypropylmethylcellulose et acide stéarique, vitamine B6.

Conseils d’utilisation :  1 à 2 comprimés 
par jour. 

Conseils d’utilisation :  1 à 3 sticks par 
jour.

30 comprimés • 90 comprimés

magnésium 
marin

*Étude épidémiologique, réalisée sur 13 500 sujets 
adultes volontaires entre 1994 et 2003.

Système nerveux  

Phytostandard® de RHODIOLE et SAFRAN

>  La rhodiole aide l’organisme à s’adapter au stress 
émotionnel et aide à améliorer l’humeur.

30 comprimés

Conseils d’utilisation : 2 comprimés par jour, 
à avaler avec un grand verre d’eau de préférence 
le matin.

Valeurs moyennes Pour 2 comprimés
Extrait de rhodiole (racines) 308 mg
Extrait de safran (stigmates) 30 mg

Extraction brevetée uniquement pour la Rhodiole

Complément alimentaire à base d’extraits de Rhodiole 
(Rhodiola rosea L.) et de Safran (Crocus sativus L.)

Précautions d’emploi : 
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes bipolaires et aux 
enfants.

20 sticks

Saveur fraise

        

> À base de magnésium, taurine, vitamines B6 et D3
Avec édulcorants. Destiné aux adultes et aux enfants 
>  Chez l’adulte, la vitamine B6 et le magnésium contribuent 

au fonctionnement normal du système nerveux.
>  Chez l’enfant, la vitamine D3 contribue à la croissance et au 

développement osseux normaux.
Ingrédients : Agent de charge : inuline de chicorée, arôme naturel (14,3 %), hypro-ri® 
mag (oxyde de magnésium marin et hydrolysat de protéines de riz), exhausteurs de 
goût : acide citrique et acide malique, citrate de magnésium, taurine, édulcorant : glyco-
sides de steviol extraits de stevia, vitamine B6, vitamine D3.
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 Système nerveux

astemag Guanylor magnésium® + Taurine + Vitamine B6

>  Complément alimentaire à base de Guanylor magnésium®,  taurine et vitamine B6
Avec édulcorant

Astemag est composé de : 
> magnésium sous forme de Guanylor®, un ingrédient 

breveté par PiLeJe qui contribue au fonctionnement 
normal du système nerveux ;

> vitamine B6 qui contribue à réduire la fatigue ;
> taurine.

Ingrédients : Citrate de magnésium, Guanylor magnésium®* (guanylate 
de sodium, inosinate de sodium, extrait de levure, chlorure de magnésium), 
arôme naturel (19,9 %), acidifiants : acide citrique et acide malique, taurine, 
édulcorant : sucralose, vitamine B6.  
*Ingrédient breveté

Conseils d’utilisation :  1  stick par jour, à 
diluer dans un grand verre d’eau, pendant 20 jours, 
à renouveler si besoin.

20 sticks - saveur citron

neurobiane 
> Complément alimentaire à base de tryptophane, magnésium et vitamine B6

Neurobiane est composé de : 
> tryptophane ;
> magnésium marin et de vitamine B6 qui 

contribuent au fonctionnement normal du système 
nerveux.

Ingrédients : L-tryptophane (issu d’amidon de maïs), gélule d’ori-
gine végétale, oxyde de magnésium marin, agent de charge : mono-di-
tri glycéride béhénate, anti-agglomérants : stéarate de magnésium et 
dioxyde de silicium, vitamine B6.

Conseils d’utilisation :  1  gélule par jour, à 
avaler avec un verre d’eau,  de préférence en fin de 
journée pendant 2 mois.

60 gélules

Trytophane + Magnésium marin  + Vitamine B6

Précautions d’emploi : 
Il est conseillé aux patients sous antidépresseurs de demander 
un avis médical avant de prendre ce complément alimentaire.

Goût citro
n
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  Sommeil  

chronobiane Melatonine
> Complément alimentaire à base de mélatonine

Chronobiane est dosé à 1 mg de Mélatonine par 
comprimé sécable.
La mélatonine contribue à réduire le temps 
d’endormissement et à atténuer les effets du décalage 
horaire.

Ingrédients : Agents de charge : cellulose microcrystalline, amidon de 
maïs et phosphate tricalcique, anti-agglomérants : stéarate de magnésium 
et silice colloïdale, mélatonine.

30 comprimés sécables

1 mg de Mélatonine 
par comprimé

Conseils d’utilisation : 
Difficultés d’endormissement : 1 comprimé par jour à 
avaler avec un verre d’eau. L’effet bénéfique est obtenu 
par la consommation de 1 mg de mélatonine avant le 
coucher.

Décalage horaire : de 1/2 à 1 comprimé par jour, à avaler 
avec un verre d’eau. L’effet bénéfique est obtenu par la 
consommation d’au moins 0,5 mg juste avant le coucher 
le premier jour du voyage et les jours suivant l’arrivée à 
destination (4 à 8 jours).

Précautions d’emploi
Ne peut être donné aux enfants que sur avis médical. Déconseillé 
aux femmes enceintes et allaitantes, aux insuffisants rénaux, aux 
insuffisants hépatiques, aux épileptiques,  aux personnes sous 
traitement hormonal substitutif médicamenteux de la ménopause. 
Pour les patients traités par warfarine, la complémentation en 
mélatonine nécessite un suivi médical régulier. 

Fonctions thyroïdiennes  

i biane
> Apport nutritionnel en iode

L’iode contribue à la production normale d’hormones thyroïdiennes 
et à une fonction thyroïdienne normale. 1 comprimé d’I Biane 
apporte naturellement 100 % des VNR* en iode.

Ingrédients : : Agent de charge : cellulose microcrystalline Laminaria digitata (algue alimentaire), 
agents d’enrobage : hydroxypropylmethylcellulose, cellulose microcrystalline et esters acétiques de 
mono et diglycérides d’acides gras, anti-agglomérant : stéarate de magnésium.
Traces possibles de poissons, mollusques et crustacés du fait de la présence d’algues 
alimentaires.

100 % VNR* en Iode

Conseils d’utilisation :  
1 comprimé par jour. 1 comprimé par 
jour, à avaler avec un verre d’eau.

120 comprimés
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omegabiane Poissons des mers froides
> Apport nutritionnel en acides gras oméga 3 issus des poissons des mers froides

Les acides gras oméga 3 eicosapentaénoïque (EPA) docosa-
hexaénoïque (DHA) contribuent à une fonction cardiaque 
normale.
> 3 capsules par jour apportent  225 mg d’EPA et 150 mg DHA. 
La dose efficace en EPA et DHA est de 250 mg/jour.

Ingrédients : Huile de poissons, capsule (gélatine de poisson, 
gélifiant : glycérol), anti-oxydant : extrait naturel de romarin 
Rosmarinus officinalis (feuilles).

Oméga 3

Conseils d’utilisation : 1 à 3 capsules  
par jour, à avaler avec un verre d’eau, de préférence pendant les repas.

Omegabiane Onagre contient des acides gras polyinsaturés.

omegabiane Onagre
> Complément alimentaire à base d’huile d’onagre

Ingrédients : Huile d’onagre Œnothera biennis (graines), capsule 
(gélation de poisson, gélifiant : glycérol), anti-oxydant : extrait de romarin 
Rosmarinus officinalis (feuilles).

Conseils d’utilisation : 3 capsules par jour.  
15 jours par mois pendant la seconde moitié du cycle féminin.

100 capsules marines

100 capsules marines

100 capsules marines

Oméga 6

   Acides gras essentiels

Omegabiane Capelan Bourrache contient des acides 
gras polyinsaturés et est riche en acides gras oméga 3.

omegabiane Capelan Bourrache 
> Complément alimentaire à base d’huiles de capelan et de bourrache

Ingrédients : Huile de poissons (capelan (51 % minimum), hareng, sébaste), 
huile de bourrache Borago offinicalis (graines) (28 %), capsule (gélatine de poisson, 
humectant : glycérol), anti-oxydant : extrait de romarin Rosmarinus officinalis 
(feuilles) et vitamine E.

Oméga 3, 
6 et 9

Conseils d’utilisation : 
2 capsules par jour, à avaler avec un verre d’eau, de préférence pendant les repas.
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   Acides gras essentiels

80 capsules marines

80 capsules marines

Dans le cadre de sa démarche qualité, le laboratoire PiLeJe s’est appuyé sur des labels et 
process de fabrication reconnus pour améliorer la qualité de ses huiles de poissons :

> Le label Qualitysilver® garantit, aux huiles de poissons sélectionnées, une 
qualité et une pureté optimales, préservées au fil du temps.

> Le label Friend of the Sea® certifie que la filière d’approvisionnement des 
huiles de poissons répond à des techniques et des zones de pêche gérées 
durablement.

omegabiane DHA

L’acide gras oméga 3 DHA contribue au 
fonctionnement normal du cerveau.
La dose efficace en DHA est de 250 mg/jour.

Ingrédients : Huile de poissons concentrée, capsule (gélatine 
de poisson, gélifiant : glycérol), anti-oxydant : extrait de romarin 
Rosmarinus officinalis (feuilles).

Cerveau

Conseils d’utilisation : 1 à 3 capsules par jour, à avaler 
avec un verre d’eau, de préférence pendant les repas.

> Riche en acides gras oméga 3 DHA (acide docosahexaénoïque)

omegabiane EPA
> Complément alimentaire à base d’huile de poissons

Omegabiane EPA apporte plus de 250 mg d’acides gras 
oméga 3 dont EPA et DHA par jour qui est la dose efficace 
pour contribuer à une fonction cardiaque normale.

Ingrédients : Huile de poissons concentrée, capsule (gélatine 
de poisson, gélifiant : glycérol), anti-oxydant : extrait de romarin 
Rosmarinus officinalis (feuilles). 

Fonction cardiaque

Conseils d’utilisation :  1 à 3 capsules par jour, à avaler 
avec un verre d’eau, de préférence pendant les repas.
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   Mémoire
memobiane Performance

memobiane Protect

> Le zinc contribue à une fonction cognitive normale (dont la mémoire)

> Le zinc contribue à une fonction cognitive normale (dont la mémoire) et à 
protéger les cellules contre le stress oxydatif

Complément alimentaire à base : 
> de vitamines, dont l’acide pantothénique, qui 

contribuent à des performances intellectuelles 
normales ;

> de minéraux dont le zinc qui contribue à une fonction 
cognitive normale (dont la mémoire) ;

> d’extrait de guarana, de phosphatidylcholine et 
d’extrait de melon.

Complément alimentaire à base : 
> d’extraits de bacopa, de guarana et de safran ;
> de zinc qui contribue à une fonction cognitive 

normale (dont la mémoire) et à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif ;

> de vitamine D ;
> d’acide pantothénique qui contribue à des 

performances intellectuelles normales.

Ingrédients : Agents de charge : cellulose microcrystalline et phosphate 
de calcium, hyprori®-mag (oxyde de magnésium marin et hydrolysat 
de protéines de riz), lécithine de soja enrichie en phosphatidylcholine, 
extrait de guarana Paullinia cupana (graines), hyprori®-zinc (sulfate de 
zinc et hydrolysat de protéines de riz), anti-agglomérants : stéarate de 
magnésium et dioxyde de silicium, épaississant : carboxyméthyl-cellulose 
sodique,  niacine, extrait de melon Cucumis melo titré en Super-Oxyde-
Dismutase (fruit) (agent d’enrobage : gomme shellac), acide pantothénique, 
thiamine.

Ingrédients : Extrait de bacopa Bacopa monnieri (feuille), anti-
agglomérants : carbonate de magnésium, talc et stéarate de magnésium, 
extrait de guarana Paullinia cupana (graines), stabilisants : cellulose 
microcrystalline et carboxymethylcellulose sodique, agents d’enrobage : 
hyproxypropylméthylcellulose, cellulose microcrystalline et acide gras, extrait 
de safran Crocus sativus (stigmate), gluconate de zinc, vitamine D3, acide 
pantothénique.

Zinc + Acide pantothénique

Zinc + Acide pantothénique

Conseils d’utilisation : 2 comprimés par 
jour, à avaler avec un grand verre d’eau.

Conseils d’utilisation : 1 comprimé par 
jour, à avaler avec un grand verre d’eau.

60 comprimés sécables

30 comprimés sécables

Précautions d’emploi :  contient de la caféine 
présente dans l’extrait de guarana. Déconseillé chez les 
enfants, les femmes enceintes et allaitantes.

Précautions d’emploi :  contient de la caféine 
présente dans l’extrait de guarana. Déconseillé chez les 
enfants, les femmes enceintes et allaitantes. Déconseillé 
aux personnes présentant des problèmes de thyroïde.
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> Le zinc contribue à une fonction cognitive normale (dont la mémoire)

Le terme antioxydants regroupe certaines vitamines (B2, C, E), minéraux (zinc, 
sélénium, cuivre, manganèse…) et des molécules d’origine végétale, présents 
naturellement dans notre alimentation. Les antioxydants ont pour effet d’aider à 
protéger les cellules de l’organisme de l’effet des radicaux libres.

Les radicaux libres sont des molécules fabriquées naturellement par l’organisme 
qui assurent le nettoyage de l’organisme en éliminant en permanence les cellules 
anciennes ou défectueuses. Lorsque nos cellules sont agressées par des facteurs 
externes (tabac, pollution, alcool, rayon UV du soleil…), la production de radicaux 
libres augmente.

Un excès de radicaux libres peut alors engendrer un vieillissement prématuré de 
l’ensemble de nos cellules et de nos tissus, on parle alors de stress oxydatif.

Antioxydants  

oxybiane Cell Protect Sélénium + Zinc + Vit B2, C et E

> Les vitamines B2, C, E, le sélénium et le zinc contribuent à protéger les cellules  
contre le stress oxydatif

Oxybiane Cell Protect est un complément alimentaire 
notamment à base de vitamines B2 (riboflavine), C, E, 
sélénium et zinc qui contribuent à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif. 
Le sélénium contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire.

Ingrédients : Agent de charge : amidon de maïs, vitamines (bêta-
carotène d’origine naturelle, E, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide 
folique, B12, C), gélule d’origine végétale, minéraux (citrate de zinc, levures 
cultivées sur milieu enrichi en sélénium), lycopène de tomate, anti-
agglomérants : dioxyde de silicium et stéarate de magnésium, Porphyral 
HSP®* (extrait d’algue : Porphyra umbilicalis), extraits de marc et de pépins 
de raisin Vitis vinifera. * Ingrédient breveté. Traces de poissons, crustacés et 
mollusques du fait de la présence de l’algue Porphyra umbilicalis.

Conseils d’utilisation :  
1 gélule par jour, à avaler avec un 
verre d’eau. À prendre de préférence 
pendant les repas. 

60 gélules
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 Antioxydants

generactive Resveratrol+ Zinc + Manganèse 

> Le zinc, le manganèse  contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif

Generactive Resveratrol est composé de : 
> zinc et de manganèse qui contribuent à protéger les 

cellules contre le stress oxydatif ;
> vitamines B6, B8, B12 et des folates qui contribuent au 

métabolisme normal de l’homocystéine ;
> niacine et de manganèse qui contribuent au 

métabolisme énergétique normal ;
> resvératrol, d’extrait de renouée, d’extraits de curcuma 

(curcumine) et d’oignons (quercétine).

Ingrédients : Extrait de renouée Polygonum cuspidatum contenant du 
resvératrol (rhizome), N-Acétyl-Cystéine, gélule d’origine végétale, extrait de 
curcuma Curcuma longa contenant de la curcumine (rhizome), extrait d’oignon 
Allium cepa contentant de la quercétine (bulbe), vitamines (thiamine, B2, 
niacine, acide pantothénique, B6, B8, folates, B12), anti-agglomérants : stéarate de 
magnésium, mono-di-triglycérides béhénate et diocyde de silicium, minéraux 
(citrate de zinc, sulfate de manganèse), hydrolysat de protéines de riz.

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour, 
à avaler avec un grand verre d’eau. 30 gélules

dermobiane Solaire
> Les vitamines C et E contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif

Dermobiane Solaire est un complément alimentaire 
à base : 
> d’extrait de Polypodium leucotomos ;
> de Porphyral HSP® (extrait de l’algue Porphyra 

umbilicalis, ingrédient breveté issu de la Recherche 
PiLeJe) ;

> de vitamines C et E qui contribuent à protéger les 
cellules contre le stress oxydatif.

Ingrédients : Stabilisants : phosphate dicalcique et cellulose 
microcrystalline, extrait de polypodium Polypodium leucotomos (feuilles), 
Porphyral HSP®* (extrait d’algue : Porphyra umbilicalis), vitamine C, 
anti-agglomérant : stéarate de magnésium, agents de pelliculage : cellulose 
microcrystalline, hydroxypropyl méthyl cellulose et acide stéarique, vitamine E, 
épaississant : carboxyméthylcellulose sodique. * Ingrédient breveté 
Traces de poissons, crustacés et mollusques du fait de la présence d’algue 
Porphyra umbilicalis.

Vitamines C et E, Polypodium 
leucotomos et Porphyral HSP®

Conseils d’utilisation :  
1 comprimé par jour, à avaler avec un verre d’eau 
de préférence le matin.

30 comprimés sécables

Précautions d’emploi : L’utilisation d’une protection solaire (crème 
solaire, chapeau, lunettes…) est indispensable lors des expositions solaires qui 
doivent rester prudentes et mesurées. Ne pas administrer aux patients cardiaques. 
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
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Spécifique  

rsv 200

RSV 200 est composé : 
> de resvératrol, extrait de renouée
> de pipérine, extrait de poivre noir

Ingrédients :  Antiagglomérants : phosphates de calcium, mono et 
diglycéride d’acides gras, talc et stéarate de magnésium, extrait de renouée 
Polygonum cuspidatum (racine), agents de charge : amidon de riz et 
croscarmellose sodique, extrait de poivre noir Piper nigrum (fruit).

Resvératrol + Pipérine

30 comprimés sécables
Conseils d’utilisation : 1 comprimé par jour à 
avaler avec un verre d’eau. 

microbiane Q10
microbiane Q10 Age Protect
> La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

Microbiane Q10 et Microbiane Q10 Age Protect sont 
composés de vitamine E qui contribue à protéger les 
cellules contre le stress oxydatif.
Le Coenzyme Q10 est une molécule que l’on retrouve 
dans toutes les membranes cellulaires de l’organisme 
et qui se présente naturellement sous plusieurs 
formes dans l’organisme : ubiquinone ou ubiquinol.

Dans un objectif de qualité, PiLeJe a choisi 
un Coenzyme Q10 obtenu selon les procédés 
de fermentation de levure Kaneka Q10® 
(ubiquinone : Microbiane Q10) et Kaneka 
UbiquinolTM (ubiquinol : Microbiane Q10 Age 
Protect)

Coenzyme Q10 
+ Vitamine E

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour,  
à avaler avec un grand verre d’eau. 

Précautions d’emploi : Par précaution, 
demandez l’avis d’un professionnel de santé avant 
d’associer coenzyme Q10 et anticoagulants oraux.
Déconseillé aux femmes enceintes.

Précautions d’emploi : Ne convient pas 
aux femmes enceintes ou allaitantes. Par précaution, 
demandez l’avis d’un professionnel de santé avant 
d’associer RSV 200 et anticoagulants oraux.

Ingrédients (Q10 Age Protect) : 
Émulsifiant : lécithine de soja, 
Kaneka UbiquinolTM, triglycérides à 
chaînes moyennes, gélule (gélatine 
de poisson, colorant : dioxyde de 
titane), vitamine E, antioxydant : 
extrait de romarin Rosmarinus 
officinalis (feuilles). 

Ingrédients (Q10) :  
Agent de charge : maltodextrines, 
coenzyme Q10 Kaneka Q10® 
(ubiquinone), gélule d’origine végétale 
(colorant : dioxyde de titane),vitamine 
E, anti-agglomérants : stéarate de 
magnésium et dioxyde de  
silicium.

30 gélules

> Complément alimentaire à base de resvératrol et pipérine

30 gélules
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 Vision

visiobiane Confort Vitamine A + B2 + Zinc

> La vitamine A, B2 et le zinc contribuent au maintien d’une vision normale

Visiobiane Confort est composé : 
>  de vitamine A, de vitamine B2 (riboflavine) et de zinc qui 

contribuent au maintien d’une vision normale ;
>  de vitamines C et E qui contribuent à la protection des cellules 

contre le stress oxydatif ;
>  d’huile de bourrache et de Porphyral HSP®.

Ingrédients : Huile de bourrache Borago officinalis (graines), capsule (gélatine de poissons, 
affermissant : glycérol), vitamines (C, E, niacine, bêta-carotène, acide pantothénique, B12, B6, 
riboflavine, thiamine, acide folique, biotine), Porphyral HSP®* (extrait d’algue : Porphyra umbilicalis), 
épaississant : mono et di-glycérides d’acides gras, sulfate de zinc, émulsifiant : lécithine de colza. 
*Ingrédient breveté.  
Traces de crustacés et mollusques du fait de la présence de l’algue Porphyra umbilicalis. 

Conseils d’utilisation : 
1 capsule par jour, à avaler avec 
un verre d’eau.

visiobiane Protect Oméga 3 DHA +Riboflavine

> L’acide gras oméga 3 docosahexaénoïque (DHA) et la riboflavine (vit B2) contribuent 
au maintien d’une vision normale

Visiobiane Protect est composé : 
>  d’huile de poissons riche en acides gras oméga 3, dont l’acide 

docosahexaénoïque (DHA) et de riboflavine (Vit B2) qui contribuent 
au maintien d’une vision normale ;

>  de vitamines (dont les vitamines C et E) et de zinc. Les vitamines C, E 
et le zinc contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif ;

>  de Porphyral HSP®, d’extraits d’œillet d’Inde, d’extrait de safran.
La dose efficace de DHA est de 250 mg par jour. Il est donc conseillé 
d’intégrer, en plus de Visiobiane Protect, des aliments sources de DHA 
dans l’alimentation quotidienne (huile de colza, de noix, de poissons 
gras…).

Ingrédients : Huile de poissons, capsule (gélatine de poissons, affermissant : glycérol), 
vitamine C, Porphyral HSP®*(extrait d’algue : Porphyra umbilicalis), extraits d’œillet d’Inde 
Tagetes erecta (fleur) titrés en lutéine et zéaxanthine (support : huile de carthame), sulfate 
de zinc, extrait de safran Crocus sativus (stigmate), épaississant : mono et diglycérides  
d’acide gras, niacine, vitamine E, émulsifiant : lécithine de colza, thiamine, riboflavine. 
*Ingrédient breveté.
Traces de crustacés, mollusques du fait de la présence d’algue Porphyra umbilicalis.

Conseils d’utilisation : 
1 capsule par jour, à avaler avec 
un verre d’eau.

30 capsules marines

30 capsules marines
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Fonction urinaire chez l’homme   

androbiane Protect
> Le palmier nain aide à maintenir une fonction urinaire normale chez les hommes  
de plus de 45 ans Androbiane Protect est composé de : 

> palmier nain qui aide à maintenir une fonction urinaire 
normale chez les hommes de plus de 45 ans ;

> graines de lin qui contribuent au bon fonctionnement de la 
prostate et à la régulation de l’activité hormonale ;

> sélénium et de vitamine E qui contribuent à protéger les 
cellules contre le stress oxydatif ;

> huile de pépins de courge, lycopène.
Ingrédients : Extrait de palmier nain Serenoa repens (fruits), extrait de lin Linum 
usitatissimum (graines), capsule (gélatine de poisson, gélifiant : glycérol), huile de 
pépins de courge Cucurbita pepo, levure cultivée sur milieu enrichi en sélénium, 
émulsifiant : lécithine de colza et levure,  vitamine E d’origine naturelle, épaississant : 
mono et diglycérides d’acides gras, extrait de tomate (Solanum lycopersicum) titré 
en lycopène.

Fonction urinaire

Conseils d’utilisation : 2 capsules  
par jour, à avaler avec un verre d’eau.

  La fertilité chez l’homme  

androbiane Conception
> Le sélénium contribue à une spermatogenèse normale. 

Androbiane conception est spécialement formulé pour les 
hommes désirant avoir un enfant, de par son apport en zinc et en 
sélénium.  Ce complément alimentaire est à base de L-carnitine, 
de N-acétyl-L-carnitine, de coenzyme Q10, de vitamines (B6, acide 
folique, B12), de magnésium, de zinc et de sélénium. 
> Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales ;
> Le sélénium contribue à une spermatogenèse normale ;
> Le zinc et le sélénium contribuent à protéger les cellules contre 

le stress oxydatif ;
> Le magnésium, extrait de la mer Morte (connue pour sa forte 

concentration en sels minéraux) et apporté sous la forme spé-
cifique Hypro-ri®mag, contribue au fonctionnement normal 
du système nerveux ;

Le Coenzyme Q10 est obtenu selon le procédé de fermentation 
de levure KanekaQ10®.

Ingrédients : L-carnitine-L-tartrate, fructose, agent de charge : maltodextrine, 
N-acétlyl-L-carnitine chlorydrate, hypro-ri®mag (oxyde de magnésium marin et 
hydrolysat de protéines de riz), édulcorants : xylitol et sucralose, arôme naturel (2,6%), 
coenzyme Q10 Kaneka Q10TM (ubiquinone), citrate de zinc, acide folique, sélénite de 
sodium, vitamine B12, vitamine B6.

Désir d’enfant chez l’homme

Conseils d’utilisation : 1 à 2 sachets 
par jour, à diluer dans un verre d’eau, un verre 
de jus de fruits, une compote, un yaourt. Bien 
remuer avant de consommer.

Précautions d’emploi : Par précaution, 
demandez l’avis d’un professionnel de 
santé avant d’associer coenzyme Q10 et 
anticoagulants oraux. 30 sachets

arôme naturel, 
goût fruit de la 

passion

60 capsules marines
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Feminabiane  

Phytostandard® GINGEMBRE

Complément alimentaire à base d’extrait de gingembre 
biologique.
> Le gingembre favorise le fonctionnement normal 

de l’estomac en début de grossesse

Conseils d’utilisation :   
2 gélules par jour, à avaler avec un grand 
verre d’eau.

nouveau

feminabiane Conception Grossesse

Grossesse

> Apporte des nutriments à la femme pendant la grossesse

Feminabiane Conception est spécialement formulé pour 
accompagner la femme enceinte depuis la conception jusqu’à la 
fin de sa grossesse et pendant toute la durée de l’allaitement.
Ce complément alimentaire est composé : 
> de vitamines B1 (thiamine), B2 (riboflavine), niacine, B6, B12,  E 

ainsi que de zinc, et magnésium ;
> d’acide folique qui contribue à la croissance des tissus 

maternels pendant la grossesse ;
> de vitamine D3 et de calcium qui contribuent au maintien 

d’une ossature normale ;
> d’acides gras oméga 3 DHA.
La consommation de DHA par la mère contribue à un 
développement, cérébral et visuel, normal du fœtus et de l’enfant 
allaité. L’effet bénéfique est obtenu par une consommation de 
200 mg de DHA par jour, en plus de la consommation journalière 
recommandée de 250 mg d’acide gras oméga 3 (EPA et DHA).
Ingrédients : Comprimés : minéraux (carbonate de calcium, oxyde de magnésium, 
citrate de zinc), agents de charge : cellulose microcrystalline (dioxyde de silicium), 
mono-di-tri glycéride béhénate et carboxymethylcellulose, vitamines (thiamine, ribo-
flavine, niacine, B6, acide folique, B12, E, D3), anti-agglomérant : stéarate de magnésium, 
agents d’enrobage : hydroxypropylmethylcellulose, cellulose microcrystalline et esters 
acétiques de mono et diglycérides d’acides gras. Capsules : Huile de poissons concen-
trée, capsule (gélatine de poisson, gélifiant : glycérol), antioxydant : extrait de romarin 
Rosmarinus officinalis (feuilles). 

Conseils d’utilisation :   
1 comprimé et 1 capsule par jour, à avaler 
avec un verre d’eau, du désir d’enfant à 
la fin de la grossesse et pendant toute la 
durée de l’allaitement.

28 comprimés et 28 capsules

Valeurs moyennes Pour 2 gélules
Extrait de gingembre 400 mg

20 gélules

Agriculture UE/non UE 
FR-BIO-01

Précautions d’emploi : 
Chez la femme enceinte, ne pas dépasser 10 jours sans avis 
médical.
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Précautions d’emploi :  
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes.

feminabiane CBU Canneberge + Cannelle
+ Souches microbiotiques

> Complément alimentaire à base d’extraits de canneberge, de cannelle 
et de souches microbiotiques

 Feminabiane CBU est composé : 

> d’une souche microbiotique : Lactobacillus helveticus LA 
401 candisis dosée à 2,5 milliards par gélule ;

> d’extraits de canneberge, une plante originaire 
d’Amérique du Nord et de cannelle, soit 36 mg d’OPC-A 
par gélule dosés selon la méthode DMAC.

Ingrédients
Gélules ocre : Extrait de cannelle Cinnamomum cassia (écorce), extrait de canne-
berge Vaccinium macrocarpon (fruit), (support : maltodextrine), gélule d’origine 
végétale, anti-agglomérant : mono di tri glycéride béhénate. 
Gélules blanches : Agent de charge : amidon de maïs, gélule d’origine végétale, 
ferments lactiques, anti-agglomérant : mono di tri glycéride béhénate.

Conseils d’utilisation : 1 prise par jour (1 
gélule blanche et 1 gélule ocre), 1 à 4 fois par jour, à 
avaler à jeun, avec 1 grand verre d’eau.

14 gélules ocre + 14 gélules blanches

feminabiane CBU Flash Piloselle + Canneberge
 + Orthosiphon

> La piloselle participe au bon fonctionnement des voies urinaires

Complément alimentaire à base d’extraits de piloselle, de 
canneberge et d’orthosiphon.

Conseils d’utilisation : 2 comprimés par 
jour, à avaler en une seule prise, avec un grand 
verre d’eau. Durée de complémentation : 3 jours.

Ingrédients : Extrait de piloselle Hieracium pilosella L. (plante entière), 
extrait de canneberge Vaccinium macrocarpon Aiton (fruit), anti-agglomérants : 
phosphate di-calcique, mono di et triglycérides d’acides gras et talc, extrait 
d’orthosiphon Orthosiphon stamineus Benth (feuille) (supports : maltodextrine, 
dioxyde de silicium), épaississant : cellulose microcrystalline.

6 comprimés sécables

Ces compléments alimentaires ne peuvent se substituer à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain
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Ces compléments alimentaires destinés à l’homme ne peuvent se substituer à une alimentation variée, équilibrée 
et à un mode de vie sain

 Feminabiane

feminabiane SPM
> Complément alimentaire à base d’huiles de bourrache et d’onagre et de tryptophane

Feminabiane SPM est composé : 
> de tryptophane ;
> d’huiles de bourrache et d’onagre.
La bourrache est une plante originaire de Syrie, 
aujourd’hui cultivée en Europe méridionale et 
centrale. 
L’onagre est une plante herbacée, originaire 
d’Amérique du Nord.

Ingrédients : Huile vierge de bourrache Borago officinalis (graines), 
huile vierge d’onagre Oenothera biennis (graines), gélule (gélatine 
de poisson), L-tryptophane, huile de soja, épaississant : dioxyde de 
silicium, anti-oxydant : extrait de romarin Rosmarinus officinalis 
(feuilles).

Tryptophane + Bourrache + Onagre

Conseils d’utilisation :  
4 gélules par jour, à avaler avec un verre 
d’eau, 10 jours par mois, la seconde 
moitié du cycle féminin. 80 gélules

feminabiane Méno’Confort 
> Le lin contribue à réduire les désagréments liés à la ménopause

Feminabiane Méno’Confort est composé : 
> d’extraits de graines de lin. Le lin contribue à réduire les 

désagréments liés à la ménopause ;
> de vitamine D3 qui contribue au maintien d’une 

ossature normale et au fonctionnement normal du 
système immunitaire ;

> de vitamine B6 qui contribue à réguler l’activité 
hormonale ;

> d’huile de bourrache, d’huile de cameline, de 
tryptophane et de vitamines B9 (acide folique) et B12.

Ingrédients : Huile de cameline Camelina sativa (graines), capsule 
(gélatine de poissons, gélifiant : glycérol), huile de bourrache Borago 
officinalis (graines), extrait de lin Linum usitatissimum (graines), 
L-tryptophane, épaississants : mono et diglycérides d’acides gras, 
émulsifiant : lécithine de colza, antioxydant : extrait de romarin 
Rosmarinus officinalis (feuilles), vitamine B12,vitamine B6, acide folique, 
vitamine D3.

Ménopause

Conseils d’utilisation :  
2 capsules par jour, à avaler avec un grand 
verre d’eau.

Précautions d’emploi :  
Il est conseillé aux patients sous antidépres-
seurs de demander un avis médical avant de 
prendre ce complément alimentaire. Décon-
seillé chez les femmes ayant des antécédents 
personnels ou familiaux de cancer du sein.

60 capsules marines
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dermobiane Age Protect
> Le zinc, le manganèse et le sélénium contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif

Dermobiane Age Protect est un complément alimentaire à base : 
> d’huile de bourrache, de grenade ;
> d’oligo-éléments (zinc, manganèse, sélénium) qui contribuent à 

protéger les cellules contre le stress oxydatif ;
• Le zinc contribue au maintien d’une peau normale.
• Le manganèse contribue à la formation normale des tissus conjonctifs.

> et de Porphyral HSP®, un ingrédient breveté par PiLeJe.
Ingrédients : Huile vierge de bourrache Borago officinalis (graine), capsule (gélatine de poisson, 
humectant : glycérol), extrait de grenade Punica granatum (écorce), minéraux (Guanylor® zinc (complexe de 
levure et de sulfate de zinc), sulfate de manganèse, sélénite de sodium), épaississant : mono et di-glycérides 
d’acides gras, huile de soja, Porphyral HSP®* (extrait de Porphyra umbilicalis) (support : maltodextrines), 
hydrolysat de protéines de riz.* Ingrédient breveté.  
Traces de crustacés et mollusques du fait de la présence d’algue Porphyra umbilicalis.

Huile de bourrache + Grenade  
+ Minéraux + Porphyral HSP®

Conseils d’utilisation : 
3 capsules par jour, avec un 
verre d’eau.

60 capsules marines

> La biotine, le cuivre, le sélénium et le zinc contribuent au maintien de cheveux normaux
Dermobiane Cheveux et Ongles est composé de :
> zinc et de sélénium qui contribuent au maintien d’ongles normaux ;
> cuivre et de vitamine B8 (biotine) qui contribuent au maintien de cheveux 

normaux ; 
> vitamines du groupe B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9)
> cystéine et de taurine , 
> d’extraits de bambou.
Ingrédients : L-cystéine, gélule d’origine végétale, agent de charge : maltodextrines, extrait de bambou 
Bambusa arundinacea et Bambusa vulgaris (exsudat), taurine, hydrolysat de protéines de riz, minéraux (sulfate 
de zinc, sulfate de cuivre, sélénite de sodium), vitamines (E, thiamine, riboflavine, niacine, acide pantothénique, 
vitamine B6, acide folique, biotine), anti-agglomérants : talc, stéarate de magnésium et dioxyde de silicium.

dermobiane Cheveux et Ongles Vitamine B8 
+ Cuivre + Zinc 

+ Sélénium

Conseils d’utilisation : 
2 gélules par jour, à avaler avec 
un verre d’eau. 40 gélules

Peau, cheveux & ongles   

Vaisseaux sanguins    

angiobiane
> Complément alimentaire à base de polyphénols de raisin et vitamines

Angiobiane est composé de : 
> d’extrait de raisin ;
> de la vitamine C qui contribue à la formation normale  de collagène pour 

assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins ;
> de la vitamine E qui contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif ;
> de vitamines B6, B9, B12.
Ingrédients : Agent de charge : cellulose microcrystalline et carboxymethylcellulose sodique réticulée, 
anti-agglomérant : stéarate de magnésium, orthophosphate di-calcique et dioxyde de silicium, extrait de 
raisin Vitis vinifera (pepins), poudre d’acerola Malpighia glabra (fruit), vitamines (E, B6, acide folique et B12), 
agent d’enrobage : dérivés cellulosiques et monoglycérides d’acides gras.

60 comprimés

Polyphénols de raisin + Vitamines C et E

Conseils d’utilisation :  
2 comprimés par jour, à avaler 
avec un verre d’eau.
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Flacon de 150 ml avec gobelet doseur

Conseils d’utilisation : Bien agiter avant emploi. 
Prêt à consommer ou à diluer dans un verre d’eau. Pour 
les enfants de 3 à 4 ans, prise de 5 ml par jour ; pour les 
enfants de 4 à 12 ans, prise de 10 ml par jour.  
Après ouverture, à consommer sous 30 jours.

biane enfant biane enfant 

La vitamine D contribue à la croissance et au 
développement osseux normaux chez l’enfant.

> Complément alimentaire spécialement 
formulé pour l’enfant, composé d’extrait de 
sureau,  d’extrait de propolis, de FOS, de zinc et 
de vitamines C et D.

> Complément alimentaire à base d’huile de poissons, de 
vitamines D et E.

   Enfant

Propolis, Sureau, Fos, Zinc, Vitamines C et D

Ingrédients : Extrait de sureau Sambucus nigra (baie), 
sirop de glucose, fructo oligosaccharides, sirop d’agave Agave 
tequilana, miel (mélange de miels originaires et non-originaires 
de l’UE), extrait d’acérola Malpighia glabra (fruit) (maltodextrine, 
vitamine C), extrait de propolis, eau, gluconate de zinc, 
arôme naturel (0,20 %), conservateur : sorbate de potassium, 
épaississants : gomme d’acacia et xanthane, vitamine D3. 

Ingrédients : Édulcorant : xylitol, huile de poissons, eau purifiée, édulcorant : 
sorbitol, gélifiant : gélatine de poissons, correcteur d’acidité : citrate de sodium, 
affermissant : glycérine, antioxydant : acide malique, épaississant : gomme arabique, 
arôme naturel d’orange (0,65 %), vitamine E, arôme naturel goût citron (0,45 %), 
colorant : extrait de paprika, vitamine D.

20 sachets

27 pastilles gélifiées - goût orange citron

Ingrédients : Maltodextrine, citrate de magnésium, sucre de canne, 
poudre de jus d’acérola Malpighia punicifola / glabra (fruit) (support 
maltodextrine, vitamine C),  poudre de jus de carotte, Daucus carota 
(racine), germes de quinoa, poudre de cassis Ribes nigrum (baie) (support 
maltodextrine), poudre de brocoli Brassica oleracea (fleur) (sirop de 
glucose, amidon de maïs), poudre d’abricot Prunus armeniaca (fruit), 
arôme naturel (1,14%), gluconate de zinc, acide folique, vitamine E d’origine 
naturelle, niacine, bêta carotène d’origine naturelle, anti-agglomérant : 
silice colloïdale, acide pantothénique, édulcorant : glycosides de stéviol 
extraits de stévia, biotine, vitamine B12, riboflavine, vitamine B6, vitamine 
D3, thiamine.   

Conseils d’utilisation : 
Pour les enfants de 3 à 12 ans : 1 sachet par jour, à diluer dans un 
verre d’eau, un jus de fruit, une compote ou un yaourt.

Conseils d’utilisation : 
Enfant de plus de 3 ans : 1 pastille gélifiée par jour.  
Durée de la complémentation : 27 jours

biane enfant 

> Biane Enfant Vitamines et Minéraux est un 
complément alimentaire à base de poudre de 
5 fruits et légumes, de germes de quinoa, de 
vitamines et de minéraux. 
Avec sucre de canne et édulcorant.

Vitamines et minéraux

Omega 3, vit D et E

Précautions d’emploi :  Il est conseillé aux patients hypothyroïdiens 
ou suivant un traitement médicamenteux pour la thyroïde de demander 
un avis médical avant de prendre ce complément alimentaire.
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Flacon de 150 ml avec gobelet doseur

Conseils d’utilisation :  Bien agiter avant emploi. Rincer le gobelet doseur avant utilisation. Prêt à consommer ou à 
diluer dans un verre d’eau. Pour les enfants de 3 à 12 ans, prise de 5 ml. Après ouverture, à consommer sous 30 jours.

biane enfant 
> Complément alimentaire à base de fer qui contribue 
au développement cognitif normal chez l’enfant.

Fer

Ces compléments alimentaires ne peuvent se substituer à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain

lactibiane enfant Gouttes 
>  Complément alimentaire à base d’huile de colza, de 5 souches microbiotiques dosées à 

2 milliards et de vitamine D3.
Lactibiane Enfant Gouttes est un complément alimentaire 
composé d’huile de colza, de 5 souches microbiotiques 
dosées à 2 milliards et de vitamine D3. 
>  La vitamine D3 intervient dans la croissance normale et le 

développement des os chez l’enfant.
Bifidobacterium longum LA101, Lactobacillus helveticus LA102, 
Lactococcus lactis LA103, Streptococcus thermophilus LA104, 
Lactobacillus rhamnosus LA801.
Ingrédients : 
Flacon : huile de colza biologique, antioxydant : extrait riche en tocophérols.
Sachet : ferments lactiques, agent de charge : fécule de pomme de terre, 
émulsifiant : mono-di-triglycérides d’acide gras, vitamine D3.

2 milliards 
+ vitamine D3

Conseils d’utilisation : Avec la pipette 
doseuse donner 1 ml par jour directement dans la 
bouche ou une cuillère. Peut être dilué dans une 
boisson froide ou tiède. À prendre de préférence avant 
un repas. Ne pas conserver au réfrigérateur. Agiter 
énergiquement avant utilisation.

30 doses de 1 ml

Enfant   

> Complément alimentaire à base de 5 souches microbiotiques 
dosées à 4 milliards par sachet et vitamine D3.

Conseils d’utilisation : 1 sachet 
par jour, à diluer dans un verre d’eau. 
À prendre avant un repas. À conserver 
dans un endroit frais et sec.

Lactibiane Enfant est composé de 5 souches microbiotiques :
Bifidobacterium longum LA 101,  Lactobacillus helveticus 
LA 102, Lactococcus lactis LA 103, Streptococcus thermophilus 
LA 104, Lactobacillus rhamnosus LA 801
+ de la vitamine D qui intervient dans la croissance normale 
et le développement des os chez l’enfant.
Ingrédients : Agent de charge : fécule de pomme de terre, ferments 
lactiques, dextrose, fructo-oligosaccharides de chicorée, maltodextrine, 
vitamine D.

30 sachets de 1 g • 10 sachets de 1 g

lactibiane Enfant 4 milliards + vitamine D3
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Ingrédients : Eau, sirop de glucose, sirop d’agave Agave tequilana, jus d’abricot, 
fructose, stabilisant : glycérine, sel de sodium de l’édétate de fer, arôme naturel 
de cerise et autres arômes naturels (0,5%), épaississants : gomme d’acacia et 
xanthane, conservateurs : sorbate de potassium et benzoate de sodium.

Arômes nature

ls
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  Cholestérol 

coracol
> Complément alimentaire à base de monacoline K issue de levure de riz rouge, 
policosanols et coenzyme Q10

Pour maintenir une cholestérolémie normale, il est essentiel d’adopter 
une alimentation équilibrée. En accompagnement, il peut être intéressant 
de s’aider d’un complément alimentaire spécifique.
Coracol (2 comprimés) est composé de :
>  10 mg de monacoline K issue de levure de riz rouge qui contribue au 

maintien d’une cholestérolémie normale. L’effet bénéfique est obtenu 
par la consommation journalière de 10 mg de monacoline K, provenant 
de préparations de levure de riz rouge fermentée.

>  20 mg de policosanols issus du son de riz brun ;
>  30 mg de Coenzyme Q10, issu d’un procédé de fermentation de levure 

Kaneka Q10®.

Ingrédients : Stabilisants : phosphates de calcium, cellulose microcrystalline, 
maltodextrine et croscarmellose sodique, levure de riz rouge (Monascus purpureus), 
émulsifiant : mono di et triglycerides béhénate, coenzyme Q10 (ubiquinone), extrait de riz 
brun (Oriza sativa), anti-agglomérant : dioxyde de silicium.

Monacoline K + Policosanols + Coenzyme Q10

Précautions d’emploi : 
Ne convient pas aux femmes enceintes et allaitantes, aux patients présentant des troubles  hépatiques ou une insuffisance rénale sévère. 
Nécessite un avis médical pour les patients traités contre le cholestérol ou sous anticoagulant. En cas de douleurs musculaires ne pas continuer la 
complémentation. Réservé à l’adulte. La consommation de jus de pamplemousse est déconseillée pendant votre complémentation avec Coracol.

60 comprimés

 Glycémie  

glycabiane

> Complément alimentaire à base de carnosine, chrome et chalcinn®

Glycabiane est composé de : 
>  50 % des VNR* en chrome pour 2 gélules qui contribue au maintien 

d’une glycémie normale ;
>  Chalcinn®, extrait de cannelle breveté par PiLeJe ;
>  Carnosine.
Ingrédients : Chalcinn® (extrait de cannelle (Cinnamomum cassia) (écorce), agent de charge : 
carbonate de calcium, L-carnosine, gélule d’origine végétale, anti-agglomérants : dioxyde de silicium, 
talc et stéarate de magnésium, Guanylor® chrome (levure et chlorure de chrome). 

50 % des VNR* en Chrome

Conseils d’utilisation :  
2 gélules par jour, à avaler pendant 
le repas du midi. 

60 gélules
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Conseils d’utilisation :  
2 comprimés par jour, à avaler 
avec un verre d’eau, à prendre de 
préférence le soir.
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> Complément alimentaire à base de carnosine, chrome et chalcinn®

Spécifiques  

proteochoc Porphyral HSP® + Huile de bourrache

Proteochoc est composé de Porphyral HSP®, un ingrédient 
breveté par Pileje issu d’une algue alimentaire récoltée 
manuellement sur le littoral et d’huile de bourrache.

Ingrédients : Porphyral HSP®* (extrait d’algue : Porphyra umbilicalis), 
capsule (gélatine de poisson, humectant : glycérol), huile vierge de 
bourrache Borago officinalis (graines) épaississant : cire jaune d’abeille, 
triglycérides à chaînes moyennes. * Ingrédient breveté.  
Traces de crustacés et mollusques du fait de la présence d’algue Porphyra 
umbilicalis.

Conseils d’utilisation : 
1 à 4 capsules par jour, à avaler.

> Complément alimentaire à base de Porphyral HSP® et d’huile de bourrache

12 capsules • 36 capsules

generactive rr
> Complément alimentaire à base d’extraits de raisin, d’aronia, de grenade et d’olivier.

Ce complément alimentaire, issu de la Recherche en 
Micronutrition, est composé d’extrait de raisin : 52 %, 
d’extrait d’aronia : 25 %, d’extraits de grenade 20 %, 
d’extrait d’olivier 3 %.

Ingrédients : Extrait sec de raisin Vitis vinifera L. (pépins), agents de charge : 
cellulose microcrystalline, phosphate tricalcique et croscarmellose sodique, extrait 
sec d’aronia Aronia melanocarpa (fruit) (support : maltodextrine), extrait sec de 
grenade Punica granatum (fruit), antiagglomérants : stéarate de magnésium, 
monodi- tri glycéride béhénate et silice colloïdale, extrait sec d’olivier Olea europea 
(fruit) (supports : maltodextrine et phosphate tricalcique).

Raisin, Aronia, Grenade et Olivier

Précautions d’emploi : 
Par précaution, le suivi régulier d’un professionnel de santé est recommandé lors de 
l’association de ce produit avec des anticoagulants.

Conseils d’utilisation : 2 comprimés par jour 
à avaler avec un verre d’eau.

60 comprimés
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antemig
> Antemig est composé de magnésium marin, coenzyme Q10, extrait de grande 
camomille et vitamine B6. Le magnésium est extrait de la mer Morte (connue 

pour sa forte concentration en sels minéraux) et est 
apporté sous la forme spécifique Hypro-ri®mag. Le 
Coenzyme Q10 d’Antemig est obtenu selon le procédé 
de fermentation de levure KanekaQ10®.
Ingrédients : Anti-agglomérants : phosphate de calcium, carbonate de 
magnésium, dioxyde de silicium, mono-di-tri glycérides d’acide gras, acide stéarique, 
talc et stéarate de magnésium, Hypro-ri®mag (oxyde de magnésium marin 
et hydrolysat de protéines de riz), extrait sec de grande camomille Tanacetum 
parthenium (fleur), coenzyme Q10 KanekaQ10® (ubiquinone),épaississants : cellulose 
microcrystalline et carbométhyl-cellulose sodique, vitamine B6.

Magnésium + Coenzyme Q10 + Grande camomille + Vit B6

30 comprimés sécables

> Complément alimentaire à base d’extrait de brocoli standardisé en glucoraphanine et 
en myrosinase.

aerobiane Extrait de brocoli standardisé

Grâce à la technologie DRcaps®, le contenu des 
gélules d’Aerobiane est protégé de l’acidité gastrique, 
permettant sa libération au niveau intestinal.

Conseils d’utilisation :
1 à 2 gélules par jour,  à avaler avec un verre d’eau

Ingrédients : Extrait de brocoli Brassica oleracea standardisé en 
glucoraphanine et myrosinase (graine), agent de charge : maltodextrine, gélule 
d’origine végétale, antiagglomérant : stéarate de magnésium.

30 gélules

Précautions d’emploi : 
Par précaution, demandez l’avis d’un professionnel de santé avant d’associer 
coenzyme Q10 et anticoagulants oraux.

Conseils d’utilisation : 1 comprimé par jour 
à avaler avec un verre d’eau.

porphyral hsp derm En cas d’altération cutanée

Porphyral HSP Derm apaise (aloe vera) hydrate, protège et répare l’épiderme.
Cette crème associe du Porphyral HSP® (issu de l’algue Porphyra umbilicalis), 
du beurre de karité, de l’huile de bourrache et de l’aloe vera. L’effet de Porphyral 
HSP Derm sur la réparation de la peau a été validé par une étude clinique.

Conseils d’utilisation : Appliquer en légers massages, au moins 2 fois  par jour jusqu’à complète réparation  de la surface cutanée. Ne pas 
utiliser sur une plaie. Au préalable, la zone de peau altérée (sèche, déshydratée, soumise aux agressions extérieures) doit être nettoyée et séchée.

Tube de 50 ml - nouveau tube : plus souple

sans 
paraben

> Activateur de la réparation épidermique
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Spécifique  

arthrobiane Glucosamine + Chrondroïtine + Extrait de galanga

Arthrobiane est composé de sulfate de glucosamine, de 
sulfate de chondroïtine et d’extrait de galanga.
4 comprimés d’Arthrobiane apportent 1200 mg de 
sulfate de glucosamine et 800 mg de sulfate de 
chondroïtine. 

Ingrédients : Glucosamine sulfate (origine crustacés), chondroïtine 
sulfate (origine marine (poissons)), agent de charge : cellulose 
microcrystalline, agents d’enrobage : hydroxypropylmethylcellulose, 
cellulose microcrystalline et esters acétiques de mono et diglycérides 
d’acides gras, extrait de galanga Alpinia officinarum Hance (racine), anti-
agglomérants : stéarate de magnésium et dioxyde de silicium.

Conseils d’utilisation : 
4 comprimés par jour, à avaler 
avec un verre d’eau.

80 comprimés

> Complément alimentaire à base de sulfate de glucosamine, de sulfate de 
chondroïtine et d’extrait de galanga

Ce complément alimentaire ne peut se substituer à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain

Gel et crème  

cartimotil Gel de massage testé dermatologiquement

Cartimotil Gel est un gel de massage non gras, sans 
paraben, sans PEG :
>  à base d’extraits de plantes : harpagophytum (20 %), 

genévrier (15 %), sceau de Salomon (5 %) et reine des 
prés (5 %) ;

>  et de 5 huiles essentielles : épicéa commun, menthe 
poivrée, gaulthérie, épinette noire et romarin camphre.

Précautions d’emploi :  usage externe, ne pas avaler. Ne pas appliquer sur 
les plaies, varices, muqueuses. Contient du camphre. Réservé à l’adulte, ne convient 
pas aux femmes enceintes ou allaitantes.

Conseils d’utilisation : Appliquer le gel sur une peau saine et masser par de légers mouvements circulaires jusqu’à 
pénétration totale du gel. Renouveler l’application si nécessaire plusieurs fois par jour. Se laver les mains après application. 

Tube de 125 ml - Liste des ingrédients page 55

> Gel de massage à base d’extraits et d’huiles essentielles de plantes
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  Capital osseux
calcibiane
> La vitamine D et le calcium contribuent au maintien d’une ossature normale

Une complémentation en calcium pourra être conseillée 
aux personnes dont l’alimentation est déséquilibrée ou 
qui ont des besoins en calcium augmentés : adolescents, 
femmes enceintes, femmes dès 50 ans.
Calcbiane apporte par sachet 100 % des VNR* en 
vitamine D3 et calcium.
Calcibiane saveur citron est composé de : 
> vitamine D3 et de calcium qui contribuent au 

maintien d’une ossature normale ;
> minéraux (manganèse et zinc) ;
> vitamines B6 et E et de poudre de bambou (silice 

organique).

Ingrédients : Maltodextrine, minéraux (carbonate de calcium, 
sulfate de zinc, sulfate de manganèse), arômes naturels (6 %), acidifiant : 
acide citrique, épaississant : gomme xanthane, poudre de bambou 
Bambusa arundinacea (exsudat), colorant : bêta-carotène, vitamines (D3, 
E, B6), anti-agglomérant : silice colloïdale, édulcorant : sucralose.  
Avec édulcorant. Traces possibles de lait, œuf, soja et gluten.

100 % VNR* en Calcium et Vitamine D3

Conseils d’utilisation :  1/2 à 1 sachet 
par jour à diluer dans un grand verre d’eau. Bien 
remuer avant de consommer.

30 sachets - saveur citron
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osteoline 
> La vitamine D et le calcium contribuent au maintien d’une ossature normale

Le produit diététique Osteoline est composé de : 
> vitamine D3 et de calcium qui contribuent au 

maintien d’une ossature normale. La vitamine D3 
contribue également à une calcémie normale, à 
l’absorption et à l’utilisation normales du calcium 
et du phosphore ;

> minéraux (potassium, magnésium, manganèse, 
cuivre) ;

> vitamines B6, acide folique et B12 ;
> extraits de bambou (silice).
Ingrédients : Polydextrose, citrate de calcium, citrate de potassium, 
inuline de chicorée, lactate de magnésium, poudre de jus de citron (jus 
concentré de citron, maltodextrine, arôme naturel de citron), arôme 
naturel de citron avec autres arômes naturels (2,3 %), acidifiant : acide 
citrique, épaississant : gomme xanthane, extrait de Citrus spp  (écorce), 
colorant : bêta-carotène, édulcorant : glycosides de stéviol, vitamines 
(B6, folates, B12, D3), gluconate de manganèse, extrait de bambou 
Bambusa arundinacea (exsudat), antiagglomérant : silice colloïdale, 
gluconate de cuivre. 

Vitamine D3 + Calcium

Conseils d’utilisation : Versez le contenu d’un 
stick dans un verre d’eau de 200 ml, bien mélanger et 
boire immédiatement ou tout au long de la journée. 
Placer la boisson au réfrigérateur si celle-ci  n’est pas 
consommée entièrement après la préparation. 

14 sticks - saveur citron
Précautions d’emploi :  Déconseillé aux enfants, 
aux femmes enceintes ou allaitantes et en cas de 
traitement anti-hypertenseur. Ne doit pas être donné 
aux insuffisants rénaux sans avis médical.

Saveur citro

n

Saveur citro

n
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produits à base d’extraits de plantes :  
phytostandard® 

Les Phytostandards sont des produits à base d’extraits de plantes développés selon un procédé 
d’extraction unique et breveté. L’extrait final obtenu est sans alcool.
Ce procédé présente de nombreux avantages :

> Sélection des plantes rigoureuse et éthique dont l’origine est tracée,
> Il respecte l’intégrité des composés de la plante,
> Il permet d’avoir un profil moléculaire plus riche,
> Il utilise des plantes fraîches* puis congelées.

10 duos de plantes disponibles 30 plantes disponibles

PiLeJe restitue le meilleur des plantes
Plantes fraîches* avec extraction brevetée

       *puis  congelées

** La plupart des plantes utilisées par Phytoprevent sont issues préférentiellement de la culture biologique ou de l’agriculture raisonnée.

l e  p r o c é d é  d ’ e x t r a c t i o n  p h y to s ta n d a r d®z o o m  s u r …

PLANTE

AJOUT FIBRE ACACIA BIOLOGIQUE
+ LyOPHILISATION 

AJOUT DE FIBRE D’ACACIA
BIOLOGIQUE

EXCLUSIVITÉ
BREVET PHYTOPREVENT

* Sauf la racine d’harpagophytum (sèche) 
Dans le Phytostandard de Rhodiole et Safran,  
seul l’extrait de Rhodiole est issu du procédé Phytostandard. 

Phytostandard® 
duo 30 comprimés

Phytostandard® unitaire
20 et 60 gélules

CONGÉLATION 
maximum 24 h après la récolte2

4 LIXIVIATION HyDRO-ALCOOLIQUE 
avec alcools à degrés variables

PLANTES FRAÎCHES* BIOLOGIQUES OU ISSUES 
DE L’AGRICULTURE RAISONNÉE SÉLECTIONNÉES**

1

5 RÉCUPÉRATION DU MÉLANGE 
EAU, ALCOOL ET COMPOSÉS

3 BROyAGE À FROID 
de la plante encore congelée

ÉVAPORATION de l’alcool sous 
vide à basse température6

Fabriqués en France
7
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phytostandards® unitaires bio

4 bonnes raisons de privilégier les extraits 
de plantesphytostandards unitaires bio

Des extraits de plantes BIO

Une traçabilité maîtrisée

L’origine de nos plantes 

PiLeJe utilise des plantes fraîches* issues de l’Agriculture Biologique 
provenant de préférence de cultures françaises. Lorsque les plantes ne 
poussent pas en France, nous privilégions un approvisionnement dans 
les pays où elles poussent le mieux tout en favorisant le développement 
économique des populations locales.

FR-BIO-01
AGRICULTURE 
UE/NON UE

Une collaboration main dans la main avec des producteurs de plantes

Nos ingénieurs experts en botanique ont mis en place un cahier des charges strict avec nos 
producteurs pour une culture et une récolte des plantes rigoureuses, gages de qualité et de 
traçabilité de nos extraits de plantes Phytostandards unitaires BIO.

Les plantes sont récoltées fraîches* puis congelées dans les 24 heures maximum suivant la 
récolte afin de préserver la qualité des composés des plantes d’origine.

Les Phytostandards unitaires BIO sont 
composés d’ingrédients (un extrait de 
plante certifié Agriculture Biologique par 
Ecocert et de la fibre d’acacia biologique) 
mis dans des gélules végétales.

Conformément à la réglementation 
en vigueur, les extraits de plantes 
Phytostandards unitaires BIO sont garantis 
sans pesticides de synthèse et contribuent 
au respect de l’environnement.

*Exception : racine d’Harpagophytum sèche.
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phytostandards® unitaires bio

La restitution des composés de la plante d’origine

Un large choix d’extraits de plantes 
pour un conseil individualisé

Les extraits de plantes Phytostandards unitaires BIO sont fabriqués selon 
le procédé breveté Phytostandard qui permet de restituer la majorité des 
composées de la plante d’origine.

Les extraits de plantes Phytostandards unitaires BIO sont ensuite mis en gélule 
pour une utilisation pratique même lors de vos déplacements.

Les extraits de plantes Phytostandards unitaires BIO sont 
fabriqués en France, au sein du Groupe Larena et sont conformes 
aux exigences de la norme ISO 22 000.

La gamme Phytostandards unitaires BIO contient 30 extraits de plantes 
disponibles en format 20 ou 60 gélules. La prise conseillée est d’une à deux 
gélules/jour.

Pourquoi extraire les composés de plantes ?

Une plante contient une multitude de molécules. Dans la plante d’origine, les 
molécules sont présentes dans la cellule végétale. Or, cette cellule végétale 
contient une membrane de cellulose difficile à digérer pour notre organisme.

Afin de restituer le maximum de molécules de la plante d’origine, une extraction 
des composés est nécessaire.

Retrouvez la liste des extraits de plantes 
Phytostandards unitaires BIO  

en scannant le QR code ci-contre

ou sur notre site www.commander-pileje.fr
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À base d’extraits 
de plantes

   10 duo de plantes  
en comprimés de la gamme 
phytostandard®

Phytostandard®
de rhodiole et safran

Extraction brevetée uniquement 
pour la Rhodiole

Phytostandard®
d’aubépine et de passiflore

Phytostandard®
d’eschscholtzia et de valériane

Phytostandard®
de guarana et de rhodiole

Phytostandard®
de cyprès et d’échinacée

Phytostandard® 
de cassis et de plantain

Phytostandard®
d’orthosiphon et de piloselle

Phytostandard®
d’harpagophytum et de saule

Phytostandard®
de mélilot et de vigne rouge

Phytostandard®
d’artichaut et de radis noir
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la gamme azéol     

> Complément alimentaire à base 
d’huile de cameline et de 4 huiles 
essentielles chémotypées : eucalyptus, 
cannelle, romarin, carotte

> Complément alimentaire à base 
d’huile de cameline et de 3 huiles 
essentielles chémotypées : girofle, 
cannelle, carotte

Ingrédients : Huile de cameline Camelina sativa (graines) 
(anti-oxydants : tocopherols extraits de romarin), capsule 
(affermissants : amidon hydroxypropyle de maïs et glycerol, 
gélifiant : carraghénane, correcteur d’acidite : phosphate disodique), 
huile essentielle d’eucalyptus Eucalyyptus globulus (feuilles), huile 
essentielle de cannelle Cinnamomum verum (écorces), huile 
essentielle de romarin Rosmarinus officinalis (sommités fleuries), 
huile essentielle de carotte Daucus carota (graines).

Ingrédients : Huile de cameline Camelina sativa (graines) 
(anti-oxydants : tocopherols extraits de romarin), capsule 
(affermissants : amidon hydroxypropyle de maïs et glycerol, 
gélifiant : carraghenane, correcteur d’acidite : phosphate 
disodique), huile essentielle de giroflier Syzygium aromaticum 
(clous), huile essentielle de cannelle Cinnamomum verum 
(ecorces), huile essentielle de carotte Daucus carota (graines), 
arôme : huile essentielle d’origan Origanum vulgare (feuilles).

Conseils d’utilisation :  2 capsules par jour pendant 15 jours à 6  capsules par jour pendant 5 jours. À avaler de préférence 
au cours du repas avec un grand verre d’eau. À conserver dans un endroit frais et sec.

30 capsules

Azéol AB Azéol AF

Précautions d’emploi :  Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 12 ans, en cas 
d’ulcère gastroduodénal, et en cas d’allergies aux composants. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. À tenir hors de 
portée des enfants. 

L’origine naturelle des ingrédients peut faire varier la couleur du produit selon les différents lots.

azéol spray gorge Extraits de sauge 
et de sureau + zinc + miel

> La sauge aide à adoucir la gorge et le zinc contribue à un fonctionnement 
immunitaire normal

Complément alimentaire à base de miel, d’extrait de 
sauge, d’extrait de sureau et de zinc.
Ingrédients : Eau, miel*, alcool, extrait de sauge Salvia officinalis (feuilles), 
fructose, extrait de sureau Sambucus nigra (fleurs), glycérine, correcteur 
d’acidité : acide citrique, gluconate de zinc, arôme : huile essentielle de menthe 
poivrée Mentha piperita (0,5 %).
*Mélange de miels originaires et non originaires de l’Union Européenne.

Conseils d’utilisation :
4 pulvérisations,  4 fois par jour. Répartir les prises 
dans la journée. Agiter avant emploi. Pulvériser 
directement dans la bouche. Laver l’embout avant la 
première utilisation et après chaque utilisation.

120 pulvérisations environ

Précautions d’emploi : 
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux 
enfants de moins de 12 ans.

Arôme 
naturel 
menthe
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ceroline Préparation en poudre pour boisson

> Préparation en poudre pour boisson, avec sucre et édulcorant, riche en protéines, source 
de magnésium et de calcium

Préparation en poudre pour boisson au cacao, à la vanille ou au 
café, Céroline contient :
> des protéines (plus de 15g par préparation) qui contribuent à 

augmenter et à maintenir la masse musculaire. ;
> du magnésium qui contribue au fonctionnement 

psychologique normal et à réduire la fatigue.
> Du calcium. 
Le magnésium et le calcium contribuent au métabolisme 
énergétique normal.

Ingrédients (saveur café) : Protéines de lactosérum (lait) (émulsifiants : lécithine de 
soja et lécithine de tournesol), arômes (café (0.8%) et café soluble (10%)), dextrose, sels 
minéraux (citrates de calcium et de magnésium),  épaissis sants (gomme xanthane, gomme 
guar), matière grasse végétale en poudre (huile de soja, sirop de glucose, protéines de lait, 
stabilisant : triphosphate, anti-agglomérant : silice colloïdale, arôme naturel), édulco rant 
(acésulfame K), colorants (bêta-carotène, riboflavine, rocou). Traces possibles d’œuf, gluten et 
fruits à coques.

Conseils d’utilisation :  
1 sachet par jour, de préférence à la 
collation de 17 h, pendant 14 jours (à 
renouveler). Versez le contenu d’un 
sachet dans 250 ml d’eau et mélangez. 14 sachets • chocolat • café • vanille

 Alimentation fonctionnelle

> Mincidetox :  4 actifs dans une boisson

mincidetox
Mincidetox contient : 
> du maté qui favorise l’amincissement ;
> des extraits de racine de pissenlit qui soutiennent la détoxication ;
> du calcium, du potassium et du magnésium. Le magnésium 

contribue à réduire la fatigue et contribue à l’équilibre 
électrolytique.

> d’OPC* de pépins de raisin.
Inclus dans le pack, vous pourrez retrouver un protocole de 
14 jours de menus hypocaloriques et équilibrés, développés par 
des médecins experts.

Ingrédients : Minéraux ( citrate de potassium, calcium, magnésium), extrait 
de maté vert Ilex paraguariensis (feuille), extrait de pissenlit Taraxacum officinale 
(racine) (supports : maltodextrine), acidifiant : acide citrique, arôme naturel 
(5,65 %), jus concentré de betterave rouge, extrait de raisins Vitis vinifera (pépins), 
épaississant : gomme xanthane, maltodextrines de maïs, édulcorant : sucralose.  
Traces possibles de gluten, œuf, soja et lait.

Maté + Pissenlit + citrates de minéraux 
+ pépins de raisin

Conseils d’utilisation :  
Versez le contenu d’un stick dans 
250 ml d’eau. À boire tout au long de la 
journée. Ne convient pas aux personnes 
atteintes d’insuffisance rénale ni aux 
enfants de moins de 3 ans.

14 sticks

   Minceur 

arômes chocolat
vanille ou café

*Proanthocyanidines

Sa
ve

ur fruits rouges
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Boîtes de 20 sachets de 1,6 g

les infusions biologiques  

thé vert biologique

•  Bien-être digestif - Arômes naturels menthe et citron vert - Verveine • Frêne • Mauve • Réglisse 
•  Détente-Nuits sereines - Arôme naturel fleur d’oranger - Mélisse • Matricaire • Oranger • Guimauve • Houblon 
•  Infusion Cannelle - Sureau - Orange amère - Cynorrhodon - Clou de girofle - Arôme naturel orange 
•  Infusion Cassis - Frêne - Matricaire - Reine des Prés - Arôme miel 

Escofine a sélectionné 4 associations de plantes originales. 
Issues de l’agriculture biologique, les plantes des infusions 
Escofine sont proposées dans des boîtes de 20 sachets 
fraîcheur, spécialement conçus pour préserver toute la 
richesse aromatique des plantes.

Issu des cultures biologiques, ce thé vert, à la couleur dorée, 
dégage un arôme délicat. Le thé vert est particulièrement 
apprécié pour ses vertus désaltérantes.

Conseils d’utilisation :  Verser de l’eau frémissante sur votre sachet, de préférence une eau peu calcaire, de manière à préser-
ver tout l’arôme du thé.
Laissez infuser pendant 2 à 3 minutes dans 200 ml d’eau. Retirer le sachet, remuer et déguster.
Les sachets fraîcheur ont spécialement été conçus pour préserver toute la richesse aromatique des plantes. À conserver à l’abri de 
l’humidité.

Produit de la ruche   

gelée royale et miel à boire biologiques 

Escofine vous propose une association gelée royale + 
miel à boire biologiques.
Chaque dose est composée de 1 000 mg de gelée 
royale biologique. 
Ingrédients : Miel toutes fleurs biologique (4 800 mg), Gelée 
Royale biologique (1 000 mg), Eau purifiée (qsp 10 ml). 

10 flacons unidoses
Conseils d’utilisation : 1 dose par jour, de 
préférence le matin, à jeun.

Prise facilitée : Ouvrir le flacon-dose est un jeu d’enfant : il suffit de percer 
l’opercule à l’aide de la paille qui accompagne chaque ampoule. 
Une manière ludique et agréable de consommer la gelée royale, notamment pour les 
enfants, le goût du miel adoucissant celui de la gelée royale.

Produit biologique issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

Boîtes de 20 sachets de 1,6 g
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  Alimentation santé  

fermentine Résistance 

kit de préparation fermentine 

Ingrédients : 
Sachet de 4,5 g de ferments : Agent de charge : amidon de maïs, ferments 
lactiques (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 
plantarum LA 301), anti-agglomérant : dioxyde de silicium, vitamine D.  Les 
sachets de ferments sont à conserver de préférence au réfrigérateur.
Sachet de 100 g : Poudre de lait écrémé, caséinate de calcium issu du lait 
(lécithine de tournesol), protéines de lactosérum (lait), inuline de chicorée. 
Conservation : Les sachets sont à conserver dans un endroit frais et sec. 
Traces possibles d’œuf, soja, gluten et fruits à coque.

6 sachets de 100 g préparation pour 36 pots 
+ 6 sachets de 4,5 g de ferments lactiques concentrés

Conseils d’utilisation :  
1 à 2 pots par jour (à prendre comme un laitage) 
au petit déjeuner ou en collation. Les pots de 
Fermentine peuvent se conserver 15 jours au 
réfrigérateur.

> Préparation pour laits fermentés maigres, composée de ferments lactiques, de 
protéines, de calcium et vitamine D

> Fermenteur éco-énergétique pour réaliser vos laits fermentés

Préparation pour laits 
fermentés maigres

Pour réaliser vos laits fermentés

Riches en protéines, source de calcium et de vitamine D, les laits fermentés obtenus avec 
Fermentine Résistance peuvent constituer la base d’un petit déjeuner équilibré ou d’une collation 
à compléter selon vos envies et votre imagination (fruits, céréales).

Le calcium et la vitamine D contribuent  au maintien 
d’une ossature normale. La vitamine D contribue, 
également, au fonctionnement normal du système 
immunitaire. Les protéines contribuent au maintien de 
la masse musculaire.

Le nouveau Fermenteur Fermentine  éco-énergétique est 
désormais plus efficace et pratique : il est lavable au lave-
vaisselle ( jusqu’à 65°C). Il respecte la courbe de fermentation 
pour le développement optimal des 3 souches microbiotiques. 
Le kit de préparation Fermentine est composé du fermenteur 
+ 6 pots en verre avec leur couvercle + 1 sachet de ferments 
+ 1 sachet de préparation pour laits fermentés + 1 livret 
de recettes gourmandes (sauce crudités, velouté frais au 
concombre, smoothies…)  

0% de matière grasse

Source de calcium :
25% des VNR* par pot

3 ferments concentrés :
plus de 100 milliards par pot   

Source de protéines : 
7,8 g par pot

Source de vitamine D : 
 25% des VNR* par pot

3,9 g de lactose par pot
120 g

6 qualités nutritionnelles dans un pot de Fermentine Résistance :

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

Pour qui ?
Pour toute la famille notamment : 
> Les enfants et adolescents qui ont des 

besoins particuliers en vitamine D et 
calcium,

> Les personnes âgées.
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huile d’olive et de colza
L’association des huiles d’olive et de colza donne une 
huile très agréable en goût et facile à utiliser pour toute 
la famille dans les assaisonnements du quotidien. Elle 
contient naturellement des acides gras polyinsaturés.
Notre huile d’olive/colza est composée à 40 % d’huile 
vierge de colza et 60 % d’huile d’olive vierge extra.
Escofine vous propose une huile issue de l’agriculture 
biologique, vierge et première pression à froid : une 
méthode de fabrication traditionnelle qui permet de 
préserver les qualités nutritionnelles de l’huile.

Conseils d’utilisation :   
Huiles d’assaisonnement à adapter en fonction des 
besoins de chacun
2 à 3 cuillères à soupe par jour pour les femmes.
3 à 4 cuillères à soupe par jour pour les hommes.

Disponibles également en flacon de 500 ml
Huile d’Olive - Huile de Colza - Huile de Colza/noix

Flacon de 500 m l

Agriculture UE/non UE 
FR-BIO-01

Ingrédients : Huile d’olive* vierge extra biologique extraite à froid, 
nouvelle huile vierge de colza biologique première pression à froid.
*Huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et 
uniquement par des procédés mécaniques.
Traces possibles de fruits à coque, d’arachide et sésame.

Huiles végétales pures ou combinées    

Issue de l’agriculture biologique et certifiée 
par Ecocert, elle répond au haut niveau de 
qualité exigé par PiLeJe :
> 100 % pur jus naturel
> Garantie sans aucun traitement chimique
> Première pression à froid 
> Appellation « vierge extra » pour l’huile 
d’olive
> Composition contrôlée et analysée 
régulièrement par l’ITERG (Institut des 
Corps Gras).

les macérâts  
> Pour donner instantanément du goût aux plats les plus simples, Escofine propose des Macérâts 

Biologiques qui associent les bienfaits de l’huile d’olive et de colza au goût de macérâts de fruits, 
épices ou herbes aromatiques.

> À varier au gré de vos envies, vous avez le choix entre ail, basilic, citron, estragon ou herbes de 
Provence pour assaisonner vos plats.

> Les Macérâts biologiques bénéficient d’une association d’huiles olive/colza (40% olive, 40 % colza, 
20% de macérât dans huile d’olive), choisie pour son apport en acides gras mono-insaturés et 
polyinsaturés (oméga 3 notamment).

> Idéal pour les assaisonnements, les macérâts peuvent être utilisés pour rehausser les salades, les 
pâtes, les poissons, les viandes, ou tout simplement  les légumes, les légumineuses…

Flacon de 500 ml

Flacon de 500 ml Flacon de 500 ml

Flacon de 500 ml Flacon de 500 ml

Macérât d’ail à 
l’huile d’olive et 
de colza 

Macérât d’estragon 
à l’huile d’olive et de 
colza 

Macérât d’herbes de 
Provence  à l’huile 
d’olive et de colza 

Macérât de basilic 
à l’huile d’olive et 
de colza 

Macérât de citron 
à l’huile d’olive  
et de colza 

Disponible également 
le Macérât de Basilic 
à l’huile d’olive en flacon 
de 500 ml
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Arthrobiane
Valeurs moyennes                                                          pour 4 comprimés
Glucosamine sulfate 1200 mg
Chondroïtine sulfate 800 mg
Extrait de galanga (Alpinia officinarum Hance) 67 mg

Androbiane protect
Valeurs moyennes pour 2 capsules VNR*
Extrait de palmier nain 320 mg
Extrait de graines de lin 270 mg

> dont lignanes de lin 50 mg
Huile de pépins de courge 60 mg
Lycopène 2 mg
Vitamine E 12 mg α-ET 100 % 
Sélénium 55  μg 100 %

Androbiane conception
Valeurs moyennes pour 1 sachet VNR* pour 2 sachets VNR*
L-Carnitine 1000 mg  2000 mg 
N-acétyl-L-carnitine 500 mg  1000 mg 
Coenzyme Q10 30 mg  60 mg 
Vitamine B6 0,7 mg 50 % 1,4 mg 100 %
Acide folique (folates) 100 μg  50 % 200 μg  100 %
Vitamine B12 1,25 μg  50 % 2,5 μg  100 %
Magnésium 150 mg 40 % 300 mg 80 %
Zinc 5 mg 50 % 10 mg 100 %
Sélénium 27,5 μg  50 % 55 μg  100 %

Antemig
Valeurs moyennes pour 1 comprimé VNR*
Magnésium 112,5 mg 30 %
Coenzyme Q10 100 mg
Extrait de grande camomille 100 mg
Vitamine B6 1,4 mg 100 %

Aerobiane
Valeurs moyennes par gélule pour 2 gélules
Extrait de brocoli standardisé (graine)  150 mg 300 mg

> Dont glucoraphanine  15 mg 30 mg
> Dont myrosinase 0,34 mg 0,68 mg

Calcibiane
Valeurs moyennes                      par sachet              VNR*
Vitamine D3 5 μg 100 %
Vitamine E 6 mg alpha-ET 50 %
Vitamine B6 0,7 mg 50 %
Calcium 800 mg 100 %
Zinc 5 mg 50 %
Manganèse 1,75 mg 87 %
Poudre de bambou 47 mg

> dont silice organique 35 mg

C Biane Acérola
Valeurs moyennes                      par comprimé            VNR*
Vitamine C  120 mg 150 %

Angiobiane
Valeurs moyennes pour 2 comprimés VNR*
Vitamine E 10 mg α-ET 83 %
Vitamine C 40 mg 50 %
Vitamine B6 2 mg 70 %
Acide folique (folates) 200  μg 100 %
Vitamine B12 1  μg  40 %
Polyphénols de raisin 316 mg 

> dont OPC1 100 mg
1 : oligomères de proanthocyanidines

Biane enfant Oméga 3, vit D et E
Valeurs moyennes par pastille gélifiée VNR*
Huile de poissons 279 mg 
 > Dont acides gras polyinsaturés oméga 3 176 mg 
      - Acide eicosapentaénoïque (EPA) 27 mg 
      - Acide docosahexaénoïque (DHA) 125 mg 
Vitamine D3 0,75 μg  15%
Vitamine E 4,5 mg  α-ET 37,5%

Biane enfant propolis, sureau, fos, zinc, vitamines c et d
Valeurs moyennes  pour 10 ml VNR*
Vitamine D3 1,5 μg 30%
Vitamine C 60 mg 75%
Zinc 6 mg 60%
Extrait de sureau 3 800 mg 
Extrait de propolis 150 mg 
Fructo-oligo-saccharides (FOS) 1 400 mg 

Biane enfant vitamines et minéraux
Valeurs moyennes  par sachet VNR*
Poudre de jus d’acérola 176 mg 

> Dont vitamine C 40 mg 50%
Poudre de jus de carotte 125 mg 
Germes de quinoa 75 mg 
Poudre de cassis 50 mg 
Poudre de brocoli 50 mg 
Poudre d’abricot 50 mg 
Vitamine A (bêta carotène) 163 μg ER 20%
Vitamine D3 1,5 μg 30%
Vitamine E 5,2 mg α ET 43%
Thiamine (B1) 0,44 mg 40%
Riboflavine (B2) 0,84 mg 60%
Niacine (B3) 6,4 mg 40%
Vitamine B6 0,56 mg 40%
Acide folique (folates) 150 μg 75%
Vitamine B12 1,2 μg 48%
Biotine (B8) 20 μg 40%
Acide pantothénique (B5) 3,2 mg 53%
Magnésium 80 mg 21%
Zinc 4 mg 40%

Biane enfant fer
Valeurs moyennes pour 5 ml VNR*
Fer 7 mg 50 %

Biofilm
Valeurs moyennes par sachet 
Fibres 5,4 g 

> dont inuline 5,4 g
• dont fructo-oligosaccharides 2,7 gAstemag

Valeurs moyennes                par stick VNR*  DJM**
Vitamine B6 2 mg 142 % 100 %
Magnésium 300 mg 80 % 100 %
Taurine 180 mg

Azéol ab
Valeurs moyennes                 pour 6 capsules 
Huile de cameline (graines) Camelina sativa 1362 mg
Huile essentielle d’eucalyptus (feuilles) Eucalyyptus globulus 54 mg
Huile essentielle de cannelle (écorces) Cinnamomum verum 54 mg
Huile essentielle de romarin (sommités fleuries) Rosmarinus officinalis 46 mg
Huile essentielle de carotte (graines) Daucus carota 16 mg

Azéol af
Valeurs moyennes                 pour 6 capsules 
Huile de cameline (graines) Camelina sativa 1350 mg
Huile essentielle de girofle (clous) Syzygium aromaticum 54 mg
Huile essentielle de cannelle (écorces) Cinnamomum verum 54 mg
Huile essentielle de carotte (graines) Origanum vulgare 16 mg

Azéol spray
Valeurs moyennes                Pour 16 pulvérisations (2 ml)  VNR*
Miel 300 mg 
Extrait de feuilles de Sauge Salvia officinalis 200 mg 
Extrait de fleurs de Sureau Sambucus nigra 100 mg 
Zinc 1,5 mg 15 %

Azéol sirop
Valeurs moyennes                Pour 3 sticks (15 ml) 
Miel 13 800 mg 
Extrait de parties aériennes  
de Grindélia Grindelia robusta Nutt 3 000 mg 
Extrait de parties aériennes de Thym Thymus vulgaris L. 1 000 mg

Ceroline Café
Valeurs moyennes       pour 100 g  par préparation
   (25 g de poudre 
   + 250 ml d’eau) AET**
Valeur énergétique 1514 kJ / 358 kcal   379 kJ /90 kcal  
Matières grasses 5 g  1,2 g 13 %
> dont acides gras saturés 2 g  0,5 g 
Glucides 14,5 g  3,6 g 16 %
> dont sucres 5,5 g  1,4 g 
Fibres alimentaires 2,5 g  0,6 g 
Protéines 62,5 g  15,6 g 70 %
Sel 1,6 g  0,4 g 
  VNR*  VNR*
Potassium 516 mg 26 % 129 mg 6 %
Calcium 740 mg 93 % 185 mg 23 %
Magnésium 300 mg 80 % 75 mg 20 %
Tryptophane 1480 mg  370 mg 

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence de la directive 2008/100/CE
**DJM : Dose Journalière Maximale
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Dermobiane Age Protect
Valeurs moyennes                      pour 3 capsules        VNR*
Huile de bourrache 1,2 g

> dont acide gamma-linolénique 240 mg
Zinc 7,5 mg 75 %
Manganèse 1,6 mg 80 %
Sélénium 25 μg 45 %
Porphyral HSP® 25,2 mg
Extrait de grenade (Punica granatum) 125 mg

Chronobiane
Valeurs moyennes                      pour 1 comprimé  
Mélatonine 1 mg 

Coracol
Valeurs moyennes                      pour 2 comprimés  
Monacoline K de levure de riz rouge 10 mg
Coenzyme Q10 (ubiquinone) 30 mg
Extrait de riz brun 22 mg
 > dont policosanols 20 mg 

Feminabiane Conception
Valeurs moyennes                      par comprimé       VNR*
Vitamine D3 7,5 μg 150 %
Vitamine E 12 mg α-ET 100 %
Thiamine (B1) 1,1 mg 100 %
Riboflavine (B2) 1,4 mg 100 %
Niacine (B3) 16 mg 100 %
Vitamine B6 1,4 mg 100 %
Folates (acide folique) 400 μg 200 %
Vitamine B12 3 μg 120 %
Calcium 120 mg 15 %
Zinc 7 mg 70 %
Magnésium 112,5 mg 30 %

Valeurs moyennes par capsule
Huile de poissons 625 mg
   > dont acides gras polyinsaturés oméga 3 356 mg
       • Acide eicosapentaénoïque (EPA) 69 mg
       • Acide docosahexanoïque (DHA) 250 mg

Digebiane
Valeurs moyennes                      pour 3 comprimés   pour 6 comprimés
Extrait de mélisse 720 mg 1440 mg
Poudre de papaye 564 mg 1128 mg
Poudre d’ananas 252 mg 504 mg
Carbonate de calcium 600 mg 1200 mg
Bicarbonate de calcium 600 mg 1200 mg

Feminabiane cbu
Valeurs moyennes                      par gélule (ocre)    pour 4 gélules (ocre)
Extrait de canneberge 100 mg 400 mg
Extrait de cannelle 300 mg 1 200 mg
OPC-A 36 mg (DMAC) 144 mg (DMAC)
Valeurs moyennes  par gélule (blanche)                     
Ferments lactiques 2,5.109 UFC 10,109 UFC

Feminabiane cbu flash
Valeurs moyennes                      pour 2 comprimés    
Extrait de piloselle 1000 mg
Extrait de canneberge 480 mg

> dont OPC-A 72 mg (DMAC)
Extrait d’orthosiphon 210 mg

Dynabiane
Valeurs moyennes       pour 2 gélules  VNR*  pour 4 gélules VNR*
Vitamine C 12 mg 15% 24 mg 30%
Vitamine B6 0,35 mg 25% 0,7 mg 50%
Acide folique (folates) 50 μg 25% 100 μg 50%
Vitamine B12 0,6 μg 25% 1,25 μg 50%
Cuivre 250 μg 25% 500 μg 50%
Extrait de guarana 83 mg  166 mg 
(Paullinia cupana)    
Extrait sec de ginseng 100 mg  200 mg 
(Panax ginseng CA Meyer)    
L-tyrosine 500 mg  1 000 mg 

D3 Biane
Valeurs moyennes       par capsule  VNR*  
Huile de poissons 327 mg
Acides gras oméga 3 100 mg
Vitamine D3 5 μg 100 %

D3 Biane gouttes
Valeurs moyennes      pour 1 goutte VNR*
Huile vierge de colza 31 mg    
Vitamine D3 5 μg  100 %

Dermobiane solaire
Valeurs moyennes                      pour 1 comprimé       VNR*
Vitamine E  12 mg alpha-ET 100 %
Vitamine C 80 mg 100 % 
Extrait de Polypodium leucotomos 300 mg 
Porphyral HSP®  125 mg  

Dermobiane Cheveux et Ongles
Valeurs moyennes                      pour 2 gélules           VNR*
Vitamine E 10 mg α-ET 83 %
Thiamine (B1) 1,4 mg 127 %
Riboflavine (B2) 1,6 mg 114 %
Niacine (B3) 18 mg 112 %
Vitamine B6 2 mg 143 %
Acide folique (folates) 200 μg 100 %
Biotine (B8) 150 μg 300 %
Acide pantothénique (B5) 6 mg 100 %
Zinc 15 mg 150 %
Cuivre 1 mg 100 %
Sélénium 50 μg 91 %
Cystéine 350 mg
Taurine 100 mg
Extrait de bambou 143 mg

> dont silice 70 mg

Feminabiane Méno’Confort
Valeurs moyennes                      pour 2 capsules       VNR*
Huile de cameline 430 mg 
Huile de bourrache 322 mg 
> dont Acide gamma-linolénique 58 mg 
Extrait de graines de lin  250 mg 
Tryptophane 100 mg 
Vitamine D3 5 μg  100 %
Vitamine B6 1,4 mg 100 %
Acide folique (folates) 200 μg  100 %
Vitamine B12 2,5 μg 100 %

Fermentine Résistance
Valeurs moyennes       pour 100 g de mélange par pot de lait  AQR** 
 de poudre  fermenté (120 g)
Valeur énergétique 348 kcal /1475 kJ  55 kcal/233 kJ 2,8 %
Matières grasses 1 g  Traces 0 %
   > dont acides gras saturés Traces  Traces 0 %
Glucides 48 g  6 g 2,3 %
   > dont sucres 25,2 g  4,2 g 4,7 %
              > dont lactose 24 g  3,9 g 
Fibres 2,6 g  Traces 0 %
Protéines 47 g  7,8 g 15,6 %
Sel 1,25 g  0,21 g 3,5 %

  VNR*  VNR*
Vitamine D 7,5 μg 150 % 1,25 μg 25 %
Vitamine B12 2,1 μg 84 % 0,35 μg 14 %
Calcium 1200 mg 150 % 200 mg 25 %
Ferments lactiques 12,109 UFC  100,109 UFC 

Feminabiane spm
Valeurs moyennes                      par  gélule       pour 4 gélules
Huiles vierges :  
   > de bourrache  210 mg 840 mg
   > d’onagre  190 mg  760 mg
dont acide gamma-linolénique (GLA)  50 mg  200 mg
Tryptophane  50 mg  200 mg
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Glycabiane
Valeurs moyennes pour 2 gélules VNR*
Chrome 20 μg 50 %
Extrait de cannelle (Cinnamomum cassia) 456 mg
L-carnosine 200 mg

Hepatobiane comprimés
Valeurs moyennes pour 1 comprimé pour 2 comprimés
Extrait de romarin 166,67 mg 333,34 mg
 > dont acide carnosique 30 mg 60 mg
Extrait de curcuma 304,88 mg 609,76 mg
   > dont curcuminoïdes 250 mg 500 mg
Extrait de poivre noir 2,63 mg 5,26 mg
   > dont piperine 2,5 mg 5 mg

Hepatobiane sachets
Valeurs moyennes par sachet (10 g) VNR*
Thiamine (vitamine B1) 1,1 mg 100 %
Riboflavine (vitamine B2) 1,4 mg 100 %
Niacine (vitamine B3) 16 mg 100 %
Vitamine B6 1,4 mg 100 %
Acide folique (folates) 200 μg 100 %
Vitamine B12 2,5 μg 100 %
Biotine (vitamine B8) 50 μg 100 %
Acide pantothénique 6 mg 100 %
Hydrolysat de protéines de pois 4,5 g
Jus de brocoli 1 g
Extrait naturel de romarin 100 mg
Extrait de tilleul 100 mg

I Biane
Valeurs moyennes                      pour 1 comprimé        VNR*
Iode 150 μg 100 %

Immuchoc
Valeurs moyennes Pour 1 comprimé VNR* Pour 3 comprimés VNR*
Porphyral HSP® 333 mg  1000 mg 
Extrait d’éleuthérocoque
(Eleutherococcus senticosus) 240 mg  720 mg 
Extrait d’eucalyptus
(Eucalyptus globulus) 150 mg  450 mg 
Vitamine C 26,6 mg 33 % 80 mg 100 %

Lactibiane alr
Valeurs moyennes                      par gélule blanche   
Ferments lactiques 4.109 UFC
                      par gélule jaune   
Extrait de romarin 125 mg

> dont acide rosmarinique 50 mg
Extrait d’oignon 167 mg

> dont quercetine 50 mg

Lactibiane Cnd 5M
Valeurs moyennes                      par gélule
Ferments lactiques 5.109 UFC

Lactibiane Cnd 10M
Valeurs moyennes                      par gélule pour 2 gélules
Ferments lactiques 10.109 UFC 20.109 UFC

Lactibiane Défenses
Valeurs moyennes                      par gélule VNR*
Ferments lactiques 1.109 UFC 
Extrait d’andrographis 120 mg

> dont andrographolides 12 mg
Vitamine C 24 mg 30 %
Zinc 10 mg  100 %

Lactibiane Enfant
Valeurs moyennes                      par sachet (1 g)         VNR*
Ferments lactiques 4.109 UFC
Vitamine D 3,75 μg (150 UI) 75 %

Lactibiane Iki
Valeurs moyennes                      par sachet (3 g)          
Ferments lactiques 40.109 UFC

Lactibiane Imedia
Valeurs moyennes  Pour 1 stick
Ferments lactiques 30.109 UFC

Lactibiane ATB
Valeurs moyennes                      par gélule   
Ferments lactiques 12.109 UFC

Lactibiane Buccodental
Valeurs moyennes  Pour 1 comprimé VNR* Pour 2 comprimés VNR*
Ferments lactiques 1.109 UFC  2.109 UFC 
Vitamine D3 1,5 μg 30 % 3 μg 60 %
Vitamine C 24 mg 30 % 48 mg 60 %

Lactibiane Référence - gélules
Valeurs moyennes                      par gélule 
Ferments lactiques 10.109 UFC

Lactibiane Référence - sachets
Valeurs moyennes                      par sachet de 2,5 g par sachet de 5 g 
Ferments lactiques 10.109 UFC 20.109 UFC

Lactibiane H-Py
Valeurs moyennes              par gélule blanche      
Ferments lactiques 10.109 UFC
               par gélule marron      pour 2 gélules marron
Extrait de réglisse 94 mg 188 mg
OPC de cannelle 20 mg 40 mg

Lactibiane Enfant Gouttes 
Valeurs moyennes  Pour 1 ml VNR*
Huile de colza 1 ml 
Ferments lactiques 2.109 UFC 
Vitamine D3 1 μg 20%

Generactive RR
Valeurs moyennes  Pour 2 comprimés
Extrait de raisin 632 mg
Extrait d’aronia 300 mg
Extrait de grenade 250 mg
Extrait d’olivier 33 mg

Generactive Resveratrol +
Valeurs moyennes par gélule VNR*
Thiamine (Vit B1) 1,1 mg 100 %
Riboflavine (Vit B2) 1,4 mg 100 %
Niacine (B3) 16 mg 100 %
Acide pantothénique (B5) 6 mg 100 %
Vitamine B6 1,4 mg 100 %
Biotine (B8) 50 μg  100 %
Acide folique (folates) 200 μg  100 %
Vitamine B12 2,5 μg  100 %
Zinc 2,5 mg 25 %
Manganèse 0,5 mg 25 %
Resvératrol 25 mg 
N-acetyl-cystéine 100 mg 
Curcumine 50 mg 
Quercétine 15 mg 

Formag magnésium marin
Valeurs moyennes       pour 1 VNR* DJM** pour 2 VNR* DJM*** 
 comprimé   comprimés
Magnésium 150 mg 40 % 50 % 300 mg 80 % 100 %
Vitamine B6 1 mg 71 % 50 % 2 mg 142 % 100 %
Taurine 90 mg   180 mg

Formag Stick
Valeurs moyennes  pour 1 stick VNR* DJM** pour 3 sticks VNR* DJM**
Vitamine D3 0,75μg 15% 15% 2,25 μg 45% 45%
Vitamine B6 0,46 mg 33% 23% 1,40 mg 100% 70%
Magnésium 100 mg 27% 33% 300 mg 80% 100%
Taurine 60 mg   180 mg  
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Memobiane Performance
Valeurs moyennes                      pour 2 comprimés          VNR*
Extrait de guarana 75 mg 
Phosphatidylcholine 64 mg 
Extrait de melon  10 mg 
Thiamine (B1) 1,1 mg 100 %
Niacine (B3) 16 mg 100 %
Acide pantothénique (B5) 6 mg 100 %
Magnésium 100 mg 26 %
Zinc 10 mg 100 %

Memobiane Protect
Valeurs moyennes                      pour 1 comprimé          VNR*
Extrait de bacopa 750 mg 
Extrait de guarana 75 mg 
Extrait de safran  30 mg 
Vitamine D3 5 μg 100 %
Acide pantothénique (B5) 0,9 mg 15 %
Zinc 1,5 mg 15 %

Lactibiane Tolérance - gélules
Valeurs moyennes                      par gélule 
Ferments lactiques 10.109 UFC

Lactibiane Voyage
Valeurs moyennes                      par gélule 
Ferments lactiques 20.109 UFC

Lactibiane Tolérance - sachets
Valeurs moyennes par sachet de1 g par sachet de 2,5 g par sachet de 5 g 
Ferments lactiques 4.109 UFC 10.109 UFC 20.109 UFC

Microbiane Q10 
Valeurs moyennes                      par gélule      VNR*
Coenzyme Q10 (ubiquinone) 100 mg
Vitamine E 5 mg α-ET 40 %

Microbiane Q10 Age Protect
Valeurs moyennes                      par gélule      VNR*
Ubiquinol 100 mg
Vitamine E 5 mg α-ET 40 %

Mincidetox
Valeurs moyennes       pour 100 ml par préparation (6,2 g  VNR* 
  de poudre + 250 ml d’eau)
Potassium 200 mg 500 mg 25 %
Calcium 80 mg 200 mg 67 %
Magnésium 30 mg 75 mg 20 %
Extrait sec de pissenlit 320 mg 800 mg
Extrait de Maté vert 400 mg 1000 mg
Extrait de pépins de raisins  100mg 250 mg 
      > dont OPC 40 mg 100 mg

Multibiane Age Protect
Valeurs moyennes                      par gélule          VNR*
Vitamine A (Bêta-carotène) 266,67 μg ER 33 %
Vitamine D 5 μg  100 %
Vitamine E 6 mg  ⍺-ET 50 %
Vitamine C 40 mg 50 %
Thiamine (Vit B1) 0,55 mg 50 %
Riboflavine (Vit B2) 0,7 mg 50 %
Niacine (B3) 8 mg 50 %
Vitamine B6 0,7 mg 50 %
Acide folique (folates) 200 μg  100 %
Vitamine B12 2,5 μg  100 %
Biotine (B8) 25 μg  50 %
Acide pantothénique 3 mg 50 %
Zinc 5 mg 50 %
Sélénium 55 μg  100 %
Chrome 25 μg  62 %
Poudre de ginseng (Panax ginseng Meyer) 175 mg 

Neurobiane
Valeurs moyennes                      par gélule          VNR*
L-tryptophane 220 mg 
Vitamine B6 252 μg 18 %
Magnésium 57 mg 15 %

Oligobiane FeCu
Valeurs moyennes                      par gélule          VNR*
Fer 14 mg 100 %
Cuivre 500 μg 50 %

Multibiane
Valeurs moyennes       par gélule  VNR*  pour 2 gélules VNR*
Vitamine A (Bêta-carotène) 266,67 μg ER 33 % 533,34 μg ER 66 %
Vitamine E 6 mg  ⍺-ET 50 % 12 mg  ⍺-ET 100 %
Vitamine C 40 mg 50 % 80 mg 100 %
Thiamine (Vit B1) 0,55 mg 50 % 1,1 mg 100 %
Riboflavine (Vit B2) 0,7 mg 50 % 1,4 mg 100 %
Niacine (Vit B3) 8 mg 50 % 16 mg 100 %
Vitamine B6 0,7 mg 50 % 1,4 mg 100 %
Acide folique (folates) 100 μg  50 % 200 μg  100 %
Vitamine B12 1,25 μg  50 % 2,5 μg  100 %
Biotine (Vit B8) 25 μg  50 % 50 μg  100 %
Acide pantothénique 3 mg 50 % 6 mg 100 %
Magnésium 56,25 mg 15 % 112,5 mg 30 %
Fer 4,2 mg 30 % 8,4 mg 60 %
Zinc 4,5 mg 45 % 9 mg 90 %
Cuivre 500 μg  50 % 1000 μg  100 %
Manganèse 1 mg 50 % 2 mg 100 %

Omegabiane Capelan-Bourrache
Valeurs moyennes                      pour 2 capsules    
Huile de poisson 622 mg
Huile de bourrache 376 mg
Acides gras saturés totaux 153 mg
Acides gras mono-insaturés totaux 500 mg

> dont acide oléique (oméga 9) 185 mg
Acides gras polyinsaturés totaux 340 mg

> dont acides gras polyinsaturés oméga 3 77 mg
• Acide eicosapentaénoïque 31 mg
• Acide docosahexaénoïque 18 mg

> dont acides gras polyinsaturés oméga 6 237 mg
• acide gamma-linolénique 82 mg

Omegabiane DHA
Valeurs moyennes       par capsule pour 3 capsules

Huile de poissons 625 mg 1875 mg
> dont acides gras polyinsaturés oméga 3 356 mg 1068 mg
> acide eicosapentaénoïque (EPA) 69 mg 207 mg
> acide docosahéxaénoïque (DHA) 250 mg 750 mg

Omegabiane EPA
Valeurs moyennes       par capsule pour 3 capsules

Huile de poissons 621 mg 1863 mg
> dont acides gras polyinsaturés oméga 3 354 mg 1062 mg
> acide eicosapentaénoïque (EPA) 180 mg 540 mg
> acide docosahéxaénoïque (DHA) 118 mg 354 mg

Omegabiane onagre
Valeurs moyennes       par capsule pour 3 capsules
Huile d’onagre 500 m 1500 mg

> Dont acides gras oméga 6  
    > acide linoléique 360 mg 1080 mg
    > acide gamma-linolénique  50 mg 150 mg

Omegabiane Foie de morue
Valeurs moyennes       par capsule  VNR*  pour 3 capsules     VNR*
Huile de foie de morue 500 mg  1 500 mg

> dont acides gras polyinsaturés oméga 3 100 mg  300 mg
> acide eicosapentaénoïque (EPA) 40 mg  120 mg
> acide docosahéxaénoïque (DHA) 45 mg  135 mg

Vitamine A 150 μg ER 19 % 450 μg ER  57 %
Vitamine D 1,25 μg 25 % 3,75 μg  75 %
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 Analyses nutritionnelles

Proteochoc
Valeurs moyennes       par capsule pour 4 capsules
Huile de bourrache 240 mg 960 mg

> dont acides gras saturés 61 mg 244 mg
> dont acides gras mono-insaturés 71 mg 284 mg
> dont acides gras polyinsaturés 132 mg 528 mg
> dont acide gamma-linolénique 48 mg 192 mg

Porphyral HSP® 250 mg 1000 mg

Permealine Intégral
Valeurs moyennes        pour 1 stick (12 g + 150 ml d’eau) VNR*
Fibres alimentaires  6 900 mg
L-glutamine  2 500 mg
Zinc 7,5 mg  75 %
Vitamine A (béta carotène) 400 μg ER 50 %
Extrait de thé vert 216 mg

Visiobiane Confort
Valeurs moyennes       par capsule VNR*
Huile de bourrache  340 mg 
   > dont acides gras oméga 6 179 mg 
      • dont acide linoléique 118 mg 
      • dont acide gamma-linolénique 61 mg 
Vitamine A (Bêta-carotène)  400 μg ER 50 %
Vitamine E   12 mg α-ET 100 %
Vitamine C 80 mg 100 %
Thiamine (Vitamine B1) 1,1 mg 100 %
Riboflavine (Vitamine B2) 1,4 mg 100 %
Niacine (Vitamine B3) 16 mg 100 %
Vitamine B6 1,4 mg 100 %
Acide folique (folates) 200 μg 100 %
Vitamines B12 2,5 μg 100 %
Biotine (Vitamine B8) 50 μg 100 %
Acide pantothénique 6 mg 100 %
Zinc 5 mg 50 %
Extrait de Porphyra umbilicalis 50 mg 

Visiobiane Protect
Valeurs moyennes       pour 1 capsule VNR*
Huile de poissons 317,5 mg
   > dont acides gras oméga 3 180 mg
      • dont acide eicosapentaénoïque (EPA) 35 mg
      • dont acide docosahexaénoÏque (DHA) 127 mg
Porphyral HSP® 65 mg 
Extraits d’œillet d’inde (Tagetes erecta) 63 mg 
> Dont lutéine 10 mg 
> Dont zéaxanthine 2 mg 
Extrait de safran 20 mg 
Vitamine E   10 mg 82%
Vitamine C 60 mg 75%
Thiamine ( B1) 1,1 mg 100%
Riboflavine (B2) 1,4 mg 100%
Niacine (B3) 16 mg 100%
Zinc 10 mg 100%

Transitbiane
Valeurs moyennes       par stick pour 2 sticks
Fibres alimentaires 6,28 g 12,6 g

> dont fibres solubles 3,17 g 6,34 g
> dont fibres insolubles 3,11 g 6,22 g

RSV 200
Valeurs moyennes                      pour 1 comprimé
Extrait de renouée (Polygonum cuspidatum) 223 mg

> dont resvératrol 200 mg
Extrait de poivre noire 2,11 mg

> dont pipérine 2 mg

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence de la directive 2008/100/CE - **AET : Apports Energétiques Totaux

Oxybiane Cell Protect
Valeurs moyennes       par gélule VNR*
Vitamine A (Bêta-carotène) 500 μg ER 62 %
Vitamine E 12 mg α-ET 100 %
Vitamine C 80 mg 100 %
Thiamine (B1) 1,1 mg 100 %
Riboflavine (B2) 1,4 mg 100 %
Niacine (B3) 16 mg 100 %
Vitamine B6 1,4 mg 100 %
Acide folique (folates) 200 μg 100 %
Vitamine B12 2,5 μg 100 %
Zinc 10 mg 100 %
Sélénium 55 μg 100 %
Porphyral HSP® 10 mg
Polyphénols de raisin 1,8 mg
Lycopène 2 mg

Omegabiane Poissons des mers froides
Valeurs moyennes       pour 3 capsules

Huile de poissons 1500 mg
> dont acides gras polyinsaturés oméga 3 525 mg
> Acide eicosapentaénoïque (EPA) 225 mg
> Acide docosahexaénoïque (DHA) 150 mg

Osteoline
Valeurs moyennes       pour 100 ml  VNR* par préparation     VNR*
   (1 stick de 20 g dilué
   dans 200 ml d’eau)              
Valeur énergétique 19 kcal / 80 kj  42 kcal / 176 kj 
Matières grasses Traces  Traces 
> dont acides gras saturés Traces  Traces 
Glucides 2,83 g  6,22 g 
> dont sucres 0,27 g  0,60 g 
Fibres alimentaires 3,70 g  8,14 g 
> dont polydextrose 3,03 g  6,67 g 
> dont inuline 2230 g  1013 g 
Protéines 0,13 g  0,28 g 
Sel 0,02 g  0,03 g 
Potassium 388 mg 19 % 854 mg 43 %
Calcium 360 mg 45 % 792 mg 99 %
Magnésium 84 mg 22 % 184 mg 49 %
Cuivre 0,4 mg 45 % 1,0 mg 99 %
Manganèse 0,8 mg 41 % 1,8 mg 91 %
Vitamine D3 3 μg 62 % 7 μg 136 %
Vitamine B6 0,9 mg 67 % 2,1 mg 147 %
Acide folique 133 μg 67 % 294 μg 147 %
Vitamine B12 2 μg 67 % 4 μg 147 %
    
Silice de bambou 5 mg  10 mg 
Hespéridine 91 mg  200 mg 
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HUILES ALIMENTAIRES macérâts

huile vierge d’olive biologique
Valeurs moyennes       pour 100 ml  
Valeur énergétique 3404 kcal / 828 kJ
Matières grasses dont 92 g
   > acides gras saturés 14 g
   > acides gras mono-insaturés 77 g
       • acide oléique 76 g
   > acides gras polyinsaturés 9 g
       • acide linoléique 8 g
       • acide alpha-linoléique 1 g

macérât d’ail / basilic / citron / estragon / herbes 
de provence aux huiles d’olive et de colza biologiques
Valeurs moyennes  pour 100 ml
Valeur énergétique 3404 Kj / 828 kcal
Matières grasses dont 92 g
   > acides gras saturés 11 g
   > acides gras mono-insaturés 66 g
        . acide oléique 64 g
   > acides gras polyinsaturés 15 g
        . acide linoléique 12 g
        . acide alpha-linoléique 3 g

macérât de basilic à l’huile d’olive biologique
Valeurs moyennes  pour 100 ml
Valeur énergétique 3404 Kj / 828 kcal
Matières grasses dont 92 g
   > acides gras saturés 14 g
   > acides gras mono-insaturés 70 g
        . acide oléique 68 g
   > acides gras polyinsaturés 8 g
        . acide linoléique 7 g
        . acide alpha-linoléique 0,7 g

huile vierge de colza biologique
Valeurs moyennes       pour 100 ml  
Valeur énergétique 3404 kcal / 828 kJ
Matières grasses dont 92 g
   > acides gras saturés 7 g
   > acides gras mono-insaturés 60 g
      • acide oléique 58 g
   > acides gras polyinsaturés 24 g
      • acide linoléique 17 g
      • acide alpha-linoléique 7 g
Vitamine E 28 mg

huile d’olive et de colza biologiques
Valeurs moyennes       pour 100 ml  
Valeur énergétique 3404 kcal / 828 kJ
Matières grasses 92 g

> Dont acides gras saturés 11 g
> Dont acides gras mono-insaturés 66 g
       • acide oléique 64 g
> Dont acides gras polyinsaturés 15 g

        • acide linoléique 12 g
        • acide alpha-linoléique 3 g
Glucides 0 g
   > Dont sucres 0 g
Protéines 0 g
Sel 0 g

huile de colza et de noix biologiques
Valeurs moyennes       pour 100 ml  
Valeur énergétique 3404 kcal / 828 kJ
Matières grasses 92 g
   dont acides gras saturés 14 g
   dont acides gras mono-insaturés 77 g
        • acide oléique 76 g
   dont acides gras polyinsaturés 9 g
        • acide linoléique 8 g
        • acide alpha-linolénique 1 g
Glucides 0 g
    dont sucres 0 g
Protéines 0 g
Sel 0 g

55*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence de la directive 2008/100/CE

Ingrédients : aqua, Juniperus communis fruit water, glycerin, 
Helianthus annuus seed oil, caprylic/capric triglyceride, Mentha 
piperita oil, harpagophytum procumbens root extract, carbomer, 
gaultheria procumbens leaf oil, rosmarinus officinalis leaf oil, 
1,2-hexanediol, caprylyl glycol, xanthan gum, citric acid, polygonatum 
officinale rhizome/root extract, Picea abies leaf oil, potassium sorbate, 
sodium benzoate, Picea mariana leaf oil, Spiraea ulmaria extract, 
sodium hydroxide, limonene, linalool.

Cartimotil Porphyral HSP Derm
Ingrédients : aqua (water), glycerin, caprylic/ capric triglyceride, 
cetearyl alcohol, paraffinum liquidum (mineral oil), polyacrylamide, 
borago officinalis seed oil, butyrospermum parkii (shea) butter extract, 
c13-14 isoparaffin, paraffin, propylene glycol, cera microcristallina 
(microcrystalline wax), 1,2-hexanediol, caprylyl glycol, laureth-7, 
stearalkonium hectorite, hydrogenated polyisobutene, porphyra 
umbilicalis extract (porphyral hsp®), stearyl heptanoate, chlorphenesin, 
parfum (fragrance), propylene carbonate, hydrogenated polydecene, 
edta, stearyl caprylate, benzyl salicylate, hydrogenated lecithin, hexyl 
cinnamal, butylphenyl methylpropional, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 
carboxaldehyde, aloe barbadensis leaf extract, phenoxyethanol, sodium 
benzoate, linalool. Sans paraben. 
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document imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement. 

Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie et 
peuvent vous aider, vous et vos proches, à rester en 
bonne santé. Par des choix judicieux, cela contribue 
aussi à vous protéger de certaines maladies. Le pro-
gramme national nutrition santé propose des recom-
mandations nutritionnelles tout à fait compatibles avec 
les notions de plaisir et de convivialité. Chaque famille 
d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quoti-
diennement. Tous sont indispensables pour assurer un 
équilibre nutritionnel, mais la consommation de certains 
doit être limitée tandis que celle d’autres est à privilégier. 
Comment faire en pratique ?

• Consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, qu’ils 
soient crus, cuits, nature, préparés, frais, surgelés ou 
en conserve ;

• Manger du pain et des produits céréaliers, des pommes 
de terre et des légumes secs à chaque repas et selon 
l’appétit (en privilégiant les aliments céréaliers com-
plets) ;

• Consommer 3 produits laitiers par jour (lait, yaourts, fro-
mage) en privilégiant la variété ;

• Manger de la viande, du poisson (et autres produits de 

la pêche) ou des œufs 1 ou 2 fois par jour en alter-
nance ; penser à consommer du poisson au moins 
deux fois par semaine ;

• Limiter les matières grasses ajoutées (beurre, huile, 
crème fraîche, etc..) et les produits gras (produits apé-
ritifs, viennoiseries, charcuterie, etc..) ;

•  Limiter le sucre et les produits sucrés (sodas, bois-
sons sucrées, confiseries, chocolat, pâtisseries, 
crèmes dessert, etc..) ;

• Limiter la consommation de sel et préférer le sel iodé ;
• Boire de l’eau à volonté, au cours et en dehors des 

repas ;
• Ne pas dépasser, par jour 2 verres de boisson alcoo-

lisée pour les femmes et 3 verres pour les hommes 
(2 verres de vin de 10 cl sont équivalents à 2 demis de 
bière ou 6 cl d’alcool fort).

• Pratiquer quotidiennement une activité physique pour 
atteindre au moins l’équivalent de 30 minutes de 
marche rapide par jour (prendre l’escalier plutôt que 
l’ascenseur, préférer la marche et le vélo à la voiture 
lorsque c’est possible…). 

www.mangerbouger.fr

TEXTE D’ÉDUCATION NUTRITIONNELLE MENTIONNÉ À L’ARTICLE 4 DE L’ARRÊTÉ DU 27 FÉVRIER 2007

Parce que les besoins nutritionnels de chaque 
personne sont différents, votre pharmacien 
saura vous conseiller utilement…

Votre pharmacien conseil

Cachet pharmacien


