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Depuis plus de 45 ans, les experts en phytothérapie SANTANE ont pour mission 
de promouvoir la santé par les plantes. Ils sélectionnent avec passion des 
matières premières de qualité, et apportent un soin constant sur la formulation 

des produits pour vous garantir le meilleur du pouvoir des plantes

Poudres de plantes de 
qualité pharmaceutique

Principaux domaines 
thérapeutiques couverts

Fabrication française

Gélules d’origine végétale

La phytothérapie terme issu du grec «phytos» et 
«therapeuo»  exprime  depuis l’Antiquité l’art de  
soigner  par  les  plantes.  
Depuis l’usage  populaire  traditionnel  puis  moderne, 
cette science médicale est  toujours en évolution.  
Si la médecine populaire consistait à transmettre les 
vertus des plantes de génération en génération, les 
premières pharmacopées validèrent  dès le début 
du XIX° siècle les usages médicinaux.
Depuis, avec l’avènement de la phyto-chimie et de 
la pharmacologie  moderne,    les  principes  actifs  
et  les  propriétés  thérapeutiques  des  plantes  sont  
de  mieux en mieux connues et maîtrisées.

Aujourd’hui, l’efficacité de la phytothérapie est reconnue et démontrée, l’utilisation de plantes 
présente de nombreux avantages pour prévenir   ou rétablir les désordres fonctionnels et soigner 
les maux les plus courants. C’est ainsi que de nombreuses spécialités à base de plantes  ont intégré 
la liste des solutions de santé et de bien-être disponibles dans les pharmacies. Ce guide vous 
permettra de mieux appréhender les bienfaits des plantes. Pour toute question, demandez conseil 
à votre pharmacien.
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LES LABORATOIRES IPHYM
Spécialistes de la phytothérapie
depuis 1972

Les laboratoires IPHYM, laboratoires français 
depuis 1972 proposent une gamme complète 
de santé et de bien-être. L’ensemble des 
produits issus des laboratoires IPHYM ont 
bénéficié du savoir faire et de l’expertise 
historique des laboratoires, mais également 
de l’exigence et de la rigueur d’un laboratoire 
pharmaceutique. 

QUALITÉ PHARMACEUTIQUE IPHYM :
Identification 
du chémotype selon les normes de la 
Pharmacopée

Efficacité 
Principes actifs analysés et dosés

Sécurité 
Contrôle strict du taux de pesticides, métaux 
lourds et contaminants

L’EXIGENCE :  
UN FORT NIVEAU DE QUALITÉ ET DE RIGUEUR
Laboratoire de contrôle intégré 

Vérifications de toutes nos matières selon les 
normes Pharmacopée

Pharmacovigilance, qualité, sécurité, audit...
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La phytothérapie ou médecine par 
les  plantes  est  l’héritage  d’usages  
médicinaux très anciens. En France et en 
Europe,    bien    des usages répertoriés par 
la médecine  populaire ont été validés par 
la pharmacologie  moderne  et  les  plantes  
ont inspiré la mise au point de plus de  80%  
des  médicaments  actuels. 
L’utilisation  des  gélules  de  plantes  qui  
restitue  l’usage  traditionnel  et  les vertus 
du « totum » de la plante associent les actifs 
synergiques des plantes pour une action 
équilibrée.
L’action régulatrice des plantes sur les  
fonctions  de  l’organisme  traite  les   maux   
quotidiens   et   prévient   ceux  de  demain,  
pour  un  bénéfice sous-estimé de santé 
pérenne !

Un large choix de près de 
60 références

Des gélules fabriquées 
à partir de poudres de 
qualité pharmaceutique, 
sélectionnées et contrôlées 
dans nos laboratoires.

Tonus

Articulaire

Métabolisme / Digestion

Confort urinaire

Minceur

Beauté peau

6 sphères thérapeutiques
représentées
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60 

SANTANE ACÉROLA

SANTANE ARTICHAUT

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6018158 pour 60 gélules

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6005570 pour 60 gélules

60 

Le fruit d’acérola est connu pour sa richesse 
exceptionnelle en vitamine C. Ce complément 
alimentaire est ainsi utilisé pour ses vertus stimulantes 
des défenses naturelles. 

Les feuilles d’artichaut contribuent à la fonction 
hépatique, notamment pour faciliter la digestion 
des corps gras.

Prendre 1 gélule le matin.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Adulte : 1 à 2 gélules matin et soir.
Enfant : 2 gélules par jour.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Contribue à réduire la fatigue
- Protège des effets du vieillissement 
- Contribue au métabolisme énergétique

Propriétés : 
- Maintient le foie en bonne santé
- Facilite la digestion
- Détoxifie l’organisme

La vitamine C contenue dans les fruits 
d’acérola favorise la bonne assimilation 
du calcium et du fer. 

Les actifs contenus dans la feuille 
d’artichaut favorisent la sécrétion de la 
bile et exerce une action protectrice sur 
les cellules hépatiques (foie).

Composition pour 1 gélule : 

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :

Conseils d’utilisation 

Extrait sec d’acérola et vitamine C

Feuille d’artichaut (150 mg)

Déconseillé en cas de : 

Déconseillé en cas de : 
12 ANS

12 ANS
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SANTANE AUBÉPINE

SANTANE BAMBOU

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6043927 pour 60 gélules

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6005571 pour 60 gélules

60 

60 

Grâce à la présence de proanthocyanidols 
contenus dans les sommités fleuries d’aubépine, 
ce complément alimentaire présente des vertus 
apaisantes. Il agit en particulier sur les tempéraments 
nerveux et agités. 

La résine  « tabashir »  (sucre de bambou)  se forme au  
niveau des nœuds des tiges de bambou. Grâce à 
sa teneur exceptionnelle en silice, ce complément 
alimentaire contribue à la minéralisation du tissu 
osseux. 

Adulte : 1 à 2 gélules par prise 3 fois par jour.
Enfant de plus de 15 ans : 2 à 3 gélules par jour.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Prendre 2 à 3 gélules par jour. 

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés :
- Réduit la nervosité des adultes
- Améliore la qualité du sommeil
- Contribue à la santé cardio-vasculaire

Propriétés : 
- Favorise la mobilité  articulaire
- Contribue à la santé des os et du cartilage

Les polyphénols contenus dans les fleurs 
d’aubépine sont  connus pour leur action 
cardio-protectrice.

En stimulant la synthèse du collagène, 
le bambou aide à prévenir la 
dégénérescence du cartilage.

Composition pour 1 gélule : 

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :

Conseils d’utilisation : 

Sommités fleuries d’aubépine

Exsudat de tige de bambou (215 mg)

Déconseillé en cas de : 

Déconseillé en cas de : 

15 ANS

10 ANS
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SANTANE BARDANE

SANTANE HUILE DE BOURRACHE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6005572 pour 60 gélules

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6018177 pour 60 capsules
Code ACL : 6111800 pour 180 capsules

60 

60 

Les racines de bardane riches en lactones 
sesquiterpeniques jouent un rôle favorable dans la 
purification de la peau et l’action dépurative de 
l’organisme.

Particulièrement riche en acides gras, Oméga 
6, vitamines A, E, K et D, l’huile de bourrache est 
connue pour ses bienfaits pour la peau et la 
souplesse articulaire.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Prendre 2 à 3 capsules par jour.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Favorise une peau saine
- Facilite la fonction de détoxification du foie
- Favorise l’élimination urinaire

Propriétés : 
- Favorise  souplesse et mobilité articulaire
- Soulage les douleurs inflammatoires articulaires
- Apaise, régénère et assouplit la peau

La racine de bardane est un dépuratif  
traditionnellement utilisé dans les 
affections cutanées.

L’acide gamma linolénique (GLA) 
contenu à plus de 20 % dans l’huile 
de bourrache joue un rôle dans le 
contrôle de la douleur et la réduction de 
l’inflammation.

Composition pour 1 gélule : 

Composition pour 1 capsule : 

Conseils d’utilisation :

Conseils d’utilisation : 

Racine de bardane (270 mg)

Huile de bourrache (500 mg)

Déconseillé en cas de : 

Déconseillé en cas de : 
10 ANS

10 ANS
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SANTANE BUSSEROLE

SANTANE CANNEBERGE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6005573 pour 60 gélules

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6008975 pour 60 gélules

60 

60 

Grâce à la présence d’arbutoside contenu dans les 
feuilles de busserole, ce complément alimentaire 
possède une action spécifique sur les voies urinaires. 

Boire un verre de  jus du fruit de canneberge 
tous les jours en cure de 10 jours par mois favorise 
le bon fonctionnement des voies urinaires. Les 
proanthocyanidines (Pacs) contenues dans le 
fruit seraient bénéfiques à l’équilibre des flores 
naturelles. 

Prendre 2 gélules 2 à 3 fois par jour avec 
un verre d’eau.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Adulte : 2 gélules 2 à 3 fois par  jour
Enfant de plus de 10 ans : 3 gélules par 
jour. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Contribue à la santé des voies urinaires 
- Contribue à rétablir un flux urinaire normal

Propriétés :
La législation ne nous autorisant pas à communiquer 
sur les propriétés de certaines plantes, nous vous 
conseillons de consulter la littérature existante pour 
plus d’informations et de prendre conseil auprès de 
votre pharmacien.

L’arbutoside métabolisé en hydroquinone 
dans l’organisme contribue à assainir les 
voies urinaires. 

Les fruits de canneberge sont utilisés 
comme complément naturel d’hygiène 
de vie et de bien-être.

Composition pour 1 gélule : 

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation

Conseils d’utilisation 

Feuille de busserole (250 mg)

Poudre titrée de baies de canneberge (115 mg)

Déconseillé en cas de : 

Déconseillé en cas de : 
10 ANS

15 ANS
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SANTANE CASSIS

SANTANE CHARBON VÉGÉTAL

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6005574 pour 60 gélules

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006087 pour 60 gélules
Code ACL : 6111728 pour 180 gélules

60 

60 

Riche en flavonoïdes et oligomères pro-
anthocyanidoliques,  la feuille du cassis est 
traditionnellement connue pour ses propriétés 
anti-rhumatismales.

Grâce à sa structure poreuse, le charbon végétal 
activé a la capacité d’absorber les gaz résultants 
des fermentations intestinales.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Adulte : 1 à 5 gélules par jour
Enfant : 1 à 3 gélules par jour
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Favorise les fonctions d’élimination
- Contribue à la mobilité et au confort articulaire
- Soulage les douleurs inflammatoires

Propriétés :
- Soulage les signes de flatulence après le repas
- Participe au confort digestif

L’effet diurétique de la feuille de 
cassis limite le gonflement des zones 
enflammées.

Le charbon est connu pour ses vertus 
adsorbantes au niveau digestif. 

Composition pour 1 gélule : 

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation

Conseils d’utilisation :

Feuille de cassis (250 mg)

Charbon végétal activé (200 mg)

Déconseillé en cas de : 

Déconseillé en cas de : 
10 ANS

10 ANS
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SANTANE CHARDON MARIE

SANTANE CHRYSANTHELLUM

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6008979 pour 60 gélules

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6331815 pour 50 gélules

60 

Grâce à la silymarine présente dans les fruits de 
chardon-marie, ce complément alimentaire est 
connu pour ses vertus protectrices de la cellule 
hépatique.

Grâce à la présence de flavonoïdes et de 
saponosides  spécifiques dans les parties aériennes 
de chrysanthellum, ce complément alimentaire 
agit favorablement  sur le métabolisme lipidique et 
la circulation sanguine .

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Contribue à l’activité hépatique 
- Drainage et protection hépatique

Propriétés : 
- Soutient la circulation
- Soulage les jambes lourdes
- Favorise le métabolisme des lipides

Protège le foie, répare la cellule hépatique 
à la suite de traitement toxique pour le 
foie.

Les flavonoïdes et saponosides du 
chrysanthellum sont cholérétiques 
et lipolytiques, ils ont également une 
action protectrice vis-à-vis de la cellule 
hépatique.

Composition pour 1 gélule : 

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :

Conseils d’utilisation :

Fruit de chardon marie (300 mg)

Extrait sec de partie aérienne de chrysanthellum 
(400 mg)

Déconseillé en cas de : 

Déconseillé en cas de : 
10 ANS

10 ANS

50
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SANTANE COURGE (HUILE DE PÉPINS)

SANTANE CURCUMA

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6018205 pour 60 capsules
Code ACL : 6111799 pour 180 capsules

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6009267 pour 60 gélules
Code ACL : 6111761 pour 180 gélules

60 

60 

Grâce à la présence de phytostérols, contenus 
dans les graines de courge, ce complément 
alimentaire aide à maintenir une fonction urinaire 
normale chez l’homme.

Grâce aux vertus du curcuma, ce complément 
alimentaire a comme principale propriété de 
faciliter la digestion mais possède également un 
fort pouvoir anti-inflammatoire.

Prendre 1 capsule 3 fois par jour au 
moment des repas.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Adulte : 2 gélules 2 à 3 fois par jour.
Enfant : 1 à 3 gélules par jour.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Contribue au confort urinaire chez l’homme
- Favorise une fonction prostatique normale
- Source naturelle d’oméga 6

Propriétés : 
- Contribue au confort et à la mobilité articulaire
- Favorise la digestion
- Participe à la fonction hépato-biliaire

L’huile de pépins de courge contribue au 
bon fonctionnement de la vessie et de la 
prostate et à un flux urinaire normal.

La curcumine agit dans les inflammations 
aigues touchant le système digestif mais 
aussi ostéo-articulaire.

Composition pour 1 capsule : 

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :

Conseils d’utilisation : 

Huile de pépins de courge (250 mg)

Rhizome de curcuma (280 mg)

Déconseillé en cas de : 

Déconseillé en cas de : 
12 ANS

10 ANS
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SANTANE CURCUMA PIPERINE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6168810 pour 60 gélules

60 

Grâce aux vertus du curcuma piperine, ce 
complément alimentaire a comme principale 
propriété de faciliter la digestion mais possède 
également un fort pouvoir anti-inflammatoire.
La pipérine, principale substance active du poivre 
noir, vient optimiser l’absorption de la curcumine, 
et ainsi potentialiser ses effets.

Adulte : Prendre 2 gélules, matin et soir.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Déconseillé chez les personnes sous anticoagulants.

Propriétés : 
- Contribue au confort et à la mobilité articulaire
- Favorise la digestion
- Participe à la fonction hépato-biliaire

La curcumine agit dans les inflammations 
aigues touchant le système digestif mais aussi 
ostéo-articulaire. La pipérine a la propriété 
d’augmenter la biodisponibilité des composés 
actifs avec lesquels elle est associée.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation : 
Poudre de rhizome de Curcuma (380 mg)
Extrait sec de fruit de Poivre noir (20 mg)

Déconseillé en cas de : 
15 ANS

SANTANE ÉCHINACÉE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006090 pour 60 gélules

60 

Grâce à la présence d’échinacoside et 
d’alkylamides contenus dans les racines 
d’échinacée, ce complément alimentaire soutient 
les défenses naturelles de l’organisme. 

1 à 2 gélules matin, midi et soir. Cure de 
2 ou 3 semaines.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés :
- Contribue au bien-être respiratoire
- Contribue au bien-être urinaire
- Soutient le mécanisme de défenses naturelles 
notamment au niveau des voies supérieures

Les actifs contenus dans la racine 
d’échinacée favorisent la synthèse de 
molécules et de cellules de l’immunité. En 
cure de 3 semaines maximum.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Racine d’échinacée (250 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS
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SANTANE ÉLEUTHEROCOQUE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006091 pour 60 gélules

Grâce à la présence d’éleuthéroside contenu 
dans la racine d’éleuthérocoque, ce complément 
alimentaire agit comme un adaptogène : il 
augmente la capacité de l’organisme à fournir un 
effort et facilite sa récupération.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Diminue la fatigue physique et mentale
- Tonifie et fortifie l’organisme
- Renforce les défenses naturelles
- Diététique du sportif

Plante adaptogène stimulant les défenses 
naturelles notamment en saison hivernale. 

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Racine d’Eleuthérocoque (250 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS

60

SANTANE ESCHSCHOLTZIA

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006092 pour 60 gélules
Code ACL : 6111733 pour 180 gélules

60 

Grâce à la présence d’alcaloïdes, contenues 
dans la partie aérienne fleurie de l’eschscholtzia, 
ce complément alimentaire améliore la qualité du 
sommeil.

Adulte : prendre 1 à 2 gélules le soir et 
au coucher.
Enfant : prendre 2 gélules par jour.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Procure un effet relaxant
- Calme les effets du stress
- Facilite un sommeil naturel

Les actifs contenus dans l’eschscholtzia 
favorisent la détente musculaire et 
nerveuse et aident à réduire le stress.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Partie aérienne fleurie d’eschscholtzia (250 mg)

Déconseillé en cas de : 
12 ANS
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SANTANE FENOUIL

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6009295 pour 60 gélules

60 

Les semences de fenouil carminatives sont  réputées 
pour leurs vertus antispasmodiques digestives. 
Stimulant la digestion et limitant les gaz intestinaux , 
ce complément alimentaire contribue au confort 
digestif.

1 à 2 gélules 2  fois par jour au moment 
des repas. S’utilise en cure.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 

- Facilite la digestion 
- Calme les spasmes digestifs et les ballonnements
- Facilite la montée de lait
- Facilite l’expectoration (affections ORL)

L’anéthol présent dans les graines est 
responsable de propriétés œstrogène-
like, il facilite également  l’expectoration.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Semence de fenouil

Déconseillé en cas de : 
12 ANS

SANTANE FENUGREC

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006120 pour 60 gélules

60 

Les graines de fenugrec riches en protéines, 
lipides et phosphore sont très nutritives et stimulent 
l’appétit.

Adulte : prendre 1 à 2 gélules matin, 
midi et soir.
Enfant : prendre 3 gélules par jour.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés :
- Augmente l’appétit
- Favorise le confort digestif
- Aide à maîtriser le métabolisme des graisses
  et le sucre

Les actifs contenus dans les graines 
de fenugrec contribuent à l’action de 
l’insuline (hormone pancréatique) qui 
joue un rôle dans le métabolisme des 
glucides.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Graine de fenugrec  (235 mg)

Déconseillé en cas de : 
12 ANS
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SANTANE FUCUS

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006121 pour 60 gélules

Le fucus vésiculeux est une algue brune répandue 
dans les mers du Nord et les océans.
Ce complément alimentaire se distingue par sa 
richesse minérale, en particulier en iode.

Prendre 1 gélule par jour.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 

- Participe au bien-être digestif (alginates)
- Facilite le transit
- Aide au maintien du poids de forme
- Contribue à la production d’hormones 
thyroïdiennes et à une fonction thyroïdienne normale

L’iode contenue dans le fucus contribue 
au métabolisme énergétique et à la 
production des hormones thyroïdiennes. 
Les alginates créent une barrière 
mécanique limitant les phénomènes de 
remontées acides.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation : 
Thalle de Fucus vesiculosus  (150 mg)

Déconseillé en cas de : 
12 ANS

60

SANTANE FUMETERRE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006122 pour 60 gélules

60 

Grâce à la présence d’alcaloïdes contenus dans 
les parties aériennes fleuries de fumeterre, ce 
complément alimentaire joue un rôle important 
dans la digestion, dans le bon fonctionnement du 
foie et de la vésicule biliaire.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Contribue au bien- être digestif
- Contribue à maintenir un flux biliaire normal

Les alcaloïdes du fumeterre, par leur 
action ampho-cholérétique, ont une 
action calmante sur les  crampes liées au 
système digestif.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Partie aérienne fleurie de fumeterre  (200 mg)

Déconseillé en cas de : 

10 ANS
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SANTANE GELÉE ROYALE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6018574 pour 60 capsules

60 

Nourriture privilégiée de la Reine de la ruche, la 
gelée royale contient  de nombreuses vitamines, 
(notamment  B1 et B5), des minéraux et des oligo-
élements . Elle est traditionnellement utilisée en cure 
pour renforcer les défenses naturelles avant l’hiver.

1 à 2 capsules 2 à 3 fois par jour au 
moment des repas. S’utilise en cure.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Renforce l’immunité 
- Soutient les convalescences
- Favorise le bien-être de la ménopause

Riche en micro-nutriments, la gelée 
royale comble les carences minérales et 
revitalise les fonctions physiologiques.

Composition pour 1 capsule : 

Conseils d’utilisation : 
Gelée royale lyophilisée (167 mg), Huile de germe 
de blé

Déconseillé en cas de : 
10 ANS

SANTANE GINGEMBRE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006123 pour 60 gélules

60 

Le rhizome de gingembre,  est connu pour ses vertus 
aphrodisiaques mais également pour ses propriétés 
bienfaisantes sur le mal des transports et les fatigues 
passagères.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Augmente la résistance à la fatigue
- Prévient  le mal des transports
- Contribue à maintenir l’immunité
- Permet le fonctionnement normal de l’estomac

Les  principes actifs du gingembre ont 
une action tonique et augmentent la 
résistance de l’organisme vis-à-vis des 
affections hivernales.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Rhizome de gingembre (280 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS



17

Déconseillé en cas de : 
18 ANS

SANTANE GINKGO BILOBA

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006124 pour 60 gélules

Grâce aux ginkgolides, bilobalides, flavonoïdes et 
anti-oxydants  contenus dans les feuilles de ginkgo, 
ce complément alimentaire est particulièrement 
efficace pour favoriser la microcirculation et la 
mémoire.

Prendre 1 à 2 gélules matin et midi.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Favorise la circulation capillaire (microcirculation)
- Améliore la circulation cérébrale 
- Soutient les performances cognitives (mémoire)

Les actifs contenus dans les feuilles de 
ginkgo protègent et renforcent la paroi 
des vaisseaux sanguins et activent 
l’oxygénation cérébrale.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation : 
Feuille de ginkgo (200 mg)

60

SANTANE GINSENG BLANC

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006125 pour 60 gélules

60 

Connu depuis la Chine antique, le ginseng a la 
réputation d’être un élixir de jouvence qui préserve 
la santé et la jeunesse !
On l’emploie aujourd’hui pour combattre la fatigue 
et les effets du stress.

Prendre 2 à 3 gélules matin et midi.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés :
- Augmente la résistance physique et intellectuelle
- Améliore la concentration et la mémorisation
- Proposé dans les fatigues saisonnières

Le ginseng possède de remarquables 
propriétés adaptogènes,
immunostimulantes et protectrices.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Racine de ginseng blanc (280 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS
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SANTANE GRIFFONIA

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006128 pour 60 gélules
Code ACL : 6111788 pour 180 gélules

60 

Grâce à la présence de 5-hydroxytryptophane, 
précurseur immédiat de la sérotonine dans les 
graines de griffonia, ce complément alimentaire 
agit favorablement sur l’humeur et les fonctions 
cognitives. 

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés :
- Accompagne les régimes
- Améliore l’activité cérébrale

Les actifs contenus dans les graines de 
griffonia aideraient à favoriser l’activité de 
la sérotonine impliquée dans la régulation 
de l’appétit et de l’humeur.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation : 
Graine de griffonia (210 mg)

Déconseillé en cas de : 
15 ANS

SANTANE GUARANA

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006129 pour 60 gélules

60 

Grâce à la présence  d’un taux important de caféine 
dans les semences de guarana, ce complément 
alimentaire est traditionnellement utilisé comme 
stimulant et  pour accompagner la perte de poids.

Prendre 2 à 3 gélules matin et midi.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Accompagne les cures minceur (en complément 
des mesures diététiques)
- Favorise  la combustion des graisses stockées

Les graines qui contiennent 5 fois plus de 
caféine que le café stimulent la lipolyse  
(dégradation des graisses stockées).

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Graine de guarana (300 mg)

Déconseillé en cas de : 
12 ANS
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SANTANE GYMNEMA

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006130 pour 60 gélules
Code ACL : 6111779 pour 180 gélules

60 

Grâce aux actifs végétaux présents dans les feuilles 
de gymnema, ce complément alimentaire diminue 
l’appétence pour le goût sucré. 

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Diminue l’envie de sucre
- Aide à maîtriser la glycémie

Les feuilles de gymnema contribuent à 
diminuer le taux de glucose sanguin.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation : 
Feuilles de gymnema (220 mg)

Déconseillé en cas de : 
12 ANS

SANTANE HAMAMÉLIS

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006131 pour 60 gélules

60 

Grâce à la présence de tanins et de flavonoïdes, 
contenu dans les feuilles d’hamamélis, ce 
complément alimentaire joue un rôle favorable sur 
la circulation du sang.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Soulage les jambes lourdes
- Améliore la circulation dans les vaisseaux
- Améliore les symptômes de la ménopause

Les actifs contenus dans la feuille                                                
d’hamamélis augmentent la résistance 
des petits vaisseaux et diminuent leur 
perméabilité.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Feuille d’hamamélis (220 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS
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SANTANE HARPAGOPHYTUM

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006132 pour 60 gélules
Code ACL : 6111777 pour 180 gélules

60 

Les racines d’harpagophytum contribuent 
traditionnellement à soulager les douleurs 
rhumastismales et à améliorer la mobilité articulaire.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Soulage les douleurs rhumatismales et les lombalgies
- Améliore la mobilité des articulations

L’harpagoside contenu dans la racine 
d’harpagophytum est reconnu pour son 
action anti-inflammatoire naturelle.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation : 
Racine d’harpagophytum (330 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS

SANTANE KONJAC (GLUCOMANNANE)

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6018575 pour 60 gélules

60 

Grâce à la présence de glucomannanes contenus 
dans la racine de konjac, ce complément 
alimentaire peut absorber plus de quinze fois son 
volume en eau.

Prendre 3 gélules matin, midi et soir 1/2 
heure avant chaque repas avec un 
grand verre d’eau.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
Le glucomannane consommé dans le cadre d’un 
régime hypocalorique contribue à la perte de poids

L’effet bénéfique est obtenu par la 
consommation journalière de 3g de 
glucomannane, soit 3 gélules 3 fois par 
jour prises avec 1 à 2 verres d’eau, avant 
les repas. 

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Racine de konjac (320 mg)

Déconseillé en cas de : 
18 ANS
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SANTANE LEVURE DE BIÈRE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006135 pour 60 gélules
Code ACL : 6111762 pour 180 gélules

60 

La levure de bière, Saccharomyces cerevisiae,  est 
un champignon naturellement présent sur la peau 
de certains fruits et dans le moût de bière. Avec 
une concentration très importante en vitamines du 
groupe B , elle en est la meilleure source alimentaire.

Adultes : 4  à 10 gélules par jour
De  13 à 15 ans : 3 gélules par jour
De 6 à 12 ans : 1 à 2  gélules par jour 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Très connue du grand public pour son bénéfice 
sur la santé des ongles et des cheveux. 

Les  vitamines du groupe B, le zinc et le 
sélenium contribuent à fortifier et embellir 
les cheveux et la peau. La levure de bière 
limite la chute de cheveux si celle-ci est 
liée à une carence en nutriments .

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Levure de bière inactivée (280 mg)

Déconseillé en cas de : 

SANTANE LEVURE DE RIZ ROUGE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6043937 pour 60 gélules

60 

La levure de riz rouge est issue d’un champignon 
microscopique, Monascus purpureus, qui produit 
sur le riz un pigment rouge caractéristique. La levure 
de riz rouge contient plusieurs molécules appelées 
monacolines, dont  la monacoline K.

2 gélules au repas du soir avec un grand 
verre d’eau.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés :
- La monacoline K de la levure de riz rouge 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.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation : 
Levure de riz rouge (244 mg)

Déconseillé en cas de : 
18 ANS

6 ANS
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SANTANE LEVURE VIVANTE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006136 pour 60 gélules

60 

La levure vivante ou revivifiable est séchée à basse 
température pour préserver les vitamines, minéraux 
et les organismes vivants qui la composent. Au delà 
des qualités nutritives du produit, ce complément 
alimentaire joue un rôle dans l’équilibre de la flore 
intestinale.

Adultes : 2 à 4  gélules par jour 
De 13 à 18 ans : 2 gélules par jour
De 6 à 12 ans : 1 gélule par jour.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- La levure vivante ou revivifiable est très connue du 
grand public pour son bénéfice intestinal

Les nutriments contenus dans la levure 
vivante renforcent le bien-être général 
contribuent au bien-être intestinal et 
participent à la beauté de la peau. 

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Levure vivante revivifiable  (390 mg)

Déconseillé en cas de : 

6 ANS

SANTANE LITHOTHAMNE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006335 pour 60 gélules
Code ACL : 6111778 pour 180 gélules

Le lithothamne est une algue naturellement riche 
en minéraux notamment en calcium, magnésium et        
oligo-éléments, qui confèrent à ce complément 
alimentaire une remarquable action minéralisante.

Prendre 2 à 3 gélules par jour.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés :
- Source de calcium assimilable (carbonate de Ca)
- Apporte des nutriments utiles à l’organisme 
notamment  aux tissu osseux

Pour une action minéralisante complète, 
le lithothamne, source de calcium, doit 
être associé à une source de silice. 

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation : 
Poudre de thalle de lithothamne (420 mg)

Déconseillé en cas de : 
12 ANS

60
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SANTANE MACA

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6043995 pour 60 gélules

60 

La maca est une plante stimulante cultivée 
à l’origine par les incas pour ses propriétés 
adaptogènes et aphrodisiaques. Actuellement ce 
complément alimentaire est utilisé  pour prévenir 
les fatigues physiques ou intellectuelles.

Prendre 1 à 2 gélules matin et le midi.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Favorise un bon moral
- Contribue aux fonctions d’apprentissage et à la 
mémoire
- Renforce la santé osseuse au cours de la 
ménopause

La racine de maca est riche en alcaloïdes 
et stéroïdes. Nommée également ginseng 
du Pérou elle était utilisée par les incas 
pour endurcir leurs guerriers.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Extrait sec de racine de maca (190 mg)

Déconseillé en cas de : 
18 ANS

SANTANE MARRON D’INDE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6020520 pour 60 gélules

60 

L’esculoside contenu dans l’écorce du marron 
d’Inde est connu pour ses propriétés vitaminique P 
et son action sur le tonus veineux. Ce complément 
alimentaire aux effets combinés est apprécié pour  
favoriser le bien être circulatoire.

Prendre 1 gélule au moment des repas 
matin, midi et soir.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Soutient et tonifie la circulation veineuse
- Soulage la sensation de jambes lourdes
- Soulage les symptômes de la ménopause

Les flavonoïdes de l’écorce ont une action 
anti-inflammatoire et vasoconstrictrice 
qui améliore la circulation sanguine et  
lymphatique.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation : 
Écorce de marron d’Inde (250 mg)

Déconseillé en cas de : 
15 ANS
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SANTANE MYRTILLE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6008888 pour 60 gélules

60 

Comme beaucoup de fruits rouges, les fruits 
de myrtille ont des propriétés anti-oxydantes 
remarquables. De plus, les tanins et anthocyanosides 
confèrent au complément alimentaire un large 
tropisme circulatoire.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Active la circulation dans les vaisseaux
- Améliore la vision nocturne
- Aide à diminuer la sensation de jambes lourdes 
- Aide à soutenir la santé oculaire

Les anthocyanosides du fruit de myrtille 
renforcent  l’intégrité et la résistance des 
vaisseaux.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Baie de myrtille (280 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS

SANTANE NOPAL

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6043942 pour 60 gélules

Le figuier de barbarie est un cactus vivace originaire 
du Mexique puis  acclimaté dans toutes les régions 
semi-tropicales. On utilise traditionnellement les 
parties aériennes comme adjuvant des régimes 
amincissants.

1 à 2 gélules matin, midi et soir avant les 
repas avec un grand verre d’eau.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Participe au contrôle l’appétit
- Participe à l’absorption les graisses et les sucres
- Adjuvant des cures  minceurs en complément de 
mesures diététiques

En médecine traditionnelle, le nopal est 
également  utilisé dans les symptômes de 
fatigue et certains troubles digestifs.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Poudre de feuille de Nopal (290 mg)

Déconseillé en cas de : 
18 ANS

60
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SANTANE OLIVIER

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006336 pour 60 gélules

60 

Héritage d’une tradition ancienne, les feuilles 
d’olivier sont utilisées pour prévenir les affections 
cardio-vasculaires. Ce complément alimentaire  
stimulant  la diurèse a une action favorable sur la 
tension sanguine.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Aide à l’équilibre physiologique des sucres
- Contribue à maintenir une tension normale
- Contribue au bien-être vasculaire 

Les polyphénols contenus dans les feuilles 
d’olivier aident à l ’équilibre physiologique 
des sucres.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Feuille d’olivier (230 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6018198 pour 60 capsules

60 

Riche en polyphénols et en acides gras Oméga 6, 
l’huile d’onagre est traditionnellement utilisée pour 
maintenir l’intégrité de la peau et favoriser le bien-
être hormonal.

Prendre 2 capsules 3 fois par jour.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Aide à maintenir la santé hormonale
- Aide à maintenir une peau saine

L’acide linoléique contenu dans l’huile 
d’onagre participe au maintien de la 
souplesse et de l’hydratation cutanée.

Composition pour 1 capsule : 

Conseils d’utilisation : 
Huile d’onagre (500 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS

SANTANE ONAGRE
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10 ANS

SANTANE ORTIE PIQUANTE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006341 pour 60 gélules

60 

La feuille d‘ortie extraordinairement riche en 
minéraux (20% de ses composants), acides aminés, 
oligo-éléments, vitamines  est un reminéralisant de 
choix. Riche en zinc et silice , elle renforce les ongles 
cassants et  stimule  la pousse des cheveux. Riche en 
fer et acide folique, elle est également conseillée 
chez la femme enceinte ou ménopausée.

Adulte : 1 à 2 gélules matin et soir.
Enfant : 2 gélules par jour.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Soutient la vitalité du corps
- Aide à maintenir la souplesse des articulations, des 
muscles et des tendons
- Contribue à la beauté des ongles et des cheveux

Les actifs anti-inflammatoires et 
minéralisants des feuilles sont reconnus 
pour leur action sur les affections 
cutanées et les rhumatismes.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation : 
Partie aérienne d’ortie (200 mg)

Déconseillé en cas de : 
12 ANS

SANTANE ORTHOSIPHON

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006338 pour 60 gélules

60 

Très riches en minéraux,  notamment en potassium, 
les tiges et feuilles de l’orthosiphon favorisent  les 
fonctions d’élimination de l’organisme. Aussi, ce 
complément alimentaire a un  positionnement de 
choix pour détoxifier l’organisme et faciliter la perte 
de poids.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Contribue au bon fonctionnement hépatique
- Contribue à la régularisation de la glycémie
- Facilite la perte de poids en complément de 
mesures diététiques

Les actifs combinés de l’orthosiphon 
agissent de manière synergique sur 
l’élimination urinaire, ils ont notamment 
une action salidiurétique et uricosurique 
(élimination de l’acide urique en excès, 
prévention de la formation de calculs 
rénaux).

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :

Feuille d’orthosiphon (270 mg)

Déconseillé en cas de : 
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SANTANE PASSIFLORE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006343 pour 60 gélules
Code ACL : 6111705 pour 180 gélules

60 

Les fleurs de passiflore préconisées pour favoriser un 
bon sommeil procurent une détente remarquable. 
Ce complément alimentaire est recommandé 
dans les situations de stress.

Adulte : 2 à 3 gélules le soir et au coucher.
Enfant (+10ans) : 1 gélule le soir, 1 gélule 
au coucher.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Soutient les périodes de tension mentale, nerveuse
et d’anxiété 
- Contribue à une relaxation optimale
- Favorise un repos nocturne bon et sain

Le maltol présent dans les fleurs de 
passiflore permet  une relaxation musculaire 
dans le cas de crampes. 

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :

Partie aérienne de passiflore (230 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS

SANTANE PENSÉE SAUVAGE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006346 pour 60 gélules

60 

La pensée sauvage améliore les affections cutanées 
liées à un défaut d’élimination. Ce complément 
alimentaire riche en mucilage est également 
préconisé dans les affections  de la gorge.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Favorise une peau saine
- Aide à lutter contre les problèmes de peau
- Adoucit la gorge
- Aide à maintenir la fonction laxative normale du colon

Les fleurs de pensée sauvage améliorent 
les problèmes de peau et favorisent 
l’élimination des toxines sur la peau (utile 
en cas de peau grasse).

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :

Pensée sauvage fleurie (230 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS
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SANTANE PILOSELLE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6043958 pour 60 gélules

60 

Souvent associée aux cures minceur, la piloselle 
exerce une action au niveau des reins et favorise le 
drainage de l’organisme.

Prendre 2 gélules le matin et le midi 
avec un grand verre d’eau.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Dépuratif stimulant l’élimination de l’eau et des 
toxines
- Contribue au drainage des toxines
- Participe au confort urinaire 

Les flavonoïdes et les acides phénols 
de la piloselle participent au bon 
fonctionnement des voies urinaires.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Partie aérienne de piloselle

Déconseillé en cas de : 
15 ANS

SANTANE PISSENLIT

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6008929 pour 60 gélules

60 

Dépuratif majeur, la racine de pissenlit permet de 
drainer les toxines . Ce complément alimentaire 
utilisé en cure « Detox » ou « Minceur » soutient 
les fonctions du foie et favorise les fonctions 
d’élimination.

Adulte : 1 à 2 gélules matin, midi et soir.
Enfant  : jusqu’à 3 gélules par jour.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Permet de maintenir une fonction hépatique normale
- Contribue au bien-être digestif
- Adjuvant des régimes amincissants

Les flavonoïdes des racines de pissenlit 
sont cholérétiques et cholagogues, le 
potassium favorise l’élimination rénale de 
l’eau.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation  :

Racine de pissenlit (250 mg)

Déconseillé en cas de : 
12 ANS
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SANTANE PRÊLE DES CHAMPS

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006349 pour 60 gélules

60 

Source de silice, les vertus minéralisantes de la 
prêle sont mises à profit  principalement sur la 
sphère osseuse. Ce complément alimentaire est 
également utilisé comme draineur.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Facilite les fonctions d’élimination de l’organisme
- Action minéralisante

Les flavonoïdes et les sels de potassium de 
la prêle contribuent  à faciliter l’élimination 
rénale de l’eau.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Partie aérienne stérile de prêle (200 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS

SANTANE PROPOLIS

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006351 pour 60 gélules

60 

Ce produit de la ruche a une composition originale 
de plus de 300 composants ! La richesse en 
vitamines et oligoéléments place la propolis en 
tout premier plan des compléments hivernaux. En 
cure préventive ou curative, elle est tonifiante et  
renforce les défenses naturelles.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.
Ne pas utiliser pendant plus de 2 à 3 semaines 
consécutives  (cures discontinues)
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Renforce les défenses naturelles (affections ORL)
- Action tonifiante en cas de fatigue saisonnière

La propolis soutient  l’immunité en cas 
d’affections inflammatoires  et plus 
particulièrement celles de la sphère ORL 
et buccopharyngée.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation 
Poudre de propolis purifiée 

Déconseillé en cas de : 
10 ANS
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SANTANE QUEUE DE CERISE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6043962 pour 60 gélules

60 

La queue de cerise est connue pour augmenter  
le volume urinaire. Riches en sels de potassium, ce 
complément alimentaire favorise l’élimination et le 
bien être urinaire.

3 à 6 gélules en 2 ou 3 prises.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Reconnue pour favoriser l’élimination rénale de l’eau
- Reconnue pour favoriser les fonctions d’élimination 
de l’organisme

Les queues de cerises diurétiques sont 
traditionnellement utilisées pour aider à 
maintenir la santé du système urinaire

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :

Pédoncule du fruit de cerisier (240 mg)

Déconseillé en cas de : 
15 ANS

SANTANE RADIS NOIR

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006352 pour 60 gélules

60 

Utilisé depuis des millénaires en Asie et au Moyen-
Orient le  radis noir est issu d’une plante sauvage :  
la ravenelle. Chez les Égyptiens, il constituait une 
monnaie d’échange, les Romains l’utilisaient pour 
guérir les affections de la peau et les chinois pour 
faciliter la digestion.         

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Utilisé de nos jours pour ses vertus drainantes

Les glucosinolates (molécules souffrées) 
du radis noir favorisent une action 
dépurative du foie. 

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation : 

Racine de radis noir (250 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS
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SANTANE REINE DES PRÉS

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006353 pour 60 gélules

60 

La reine des prés contient des dérivés salicylés 
historiquement connus pour apaiser les douleurs. 
Ce complément alimentaire accompagne les 
maux d’hiver et soulage de nombreuses situations 
douloureuses.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Soulage les douleurs inflammatoires 
- Aide à maintenir la santé et la flexibilité des 
articulations
- Favorise les fonctions d’élimination de l’organisme

Lors du séchage les hétérosides, présents 
dans les fleurs, libèrent de l’aldéhyde 
salicylique (75 % de l’huile essentielle) et 
du salicylate de méthyle  qui calment 
l’inflammation.  

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :

Fleur de reine des prés (250 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS

SANTANE RHODIOLE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6009275 pour 60 gélules
Code ACL : 6111791 pour 180 gélules

60 

Originaire des pays nordiques, la racine de  rhodiole 
était utilisée pour résister au froid. La présence de 
glucosides spécifiques (rosine, rosavine) explique ses 
vertus adaptogènes remarquables. Ce complément 
alimentaire est utilisé comme stimulant des fonctions 
intellectuelles et cognitives et pour augmenter la 
capacité de l’organisme à résister à la fatigue ou au 
stress.

Prendre 2 gélules le matin et 1 gélule le 
midi.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Aide l’organisme à s’adapter au stress
émotionnel et à l’effort physique
- Peut aider à réduire la fatigue causée
par le stress
- Aide à stimuler le système nerveux 

Les glucosides de la racine de rhodiole 
sont dits adaptogènes car ils augmentent 
la résistance à la fatigue et régulent les 
fonctions impliquées dans le stress.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation : 
Racine de rhodiole (300 mg)

Déconseillé en cas de : 
15 ANS
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SANTANE SAUGE OFFICINALE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006354 pour 60 gélules

60 

Grâce à la richesse en huiles essentielles, 
présentes dans les feuilles de sauge officinale, ce 
complément alimentaire est utilisé pour ses vertus 
antimicrobiennes et digestives. Il est également 
réputé contre les coups de froid de l’hiver et les 
excès de transpiration.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Aide à soutenir la digestion
- Contribue au bien-être physique
- Contribue au bien-être pendant la ménopause

L’action anti-sudorale des feuilles de 
sauge aide à modérer la transpiration 
et contribue au bien-être des femmes 
lors des bouffées de chaleur liées à la 
ménopause.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Feuille de sauge officinale (190 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS

SANTANE SPIRULINE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006356 pour 60 gélules
Code ACL : 6111793 pour 180 gélules

60 

La spiruline est une micro-algue verte d’eau douce 
très riche en vitamines, acides aminés essentiels 
et sels minéraux. Ce complément alimentaire est 
préconisé chez les sportifs, les convalescents et 
dans les cures minceur.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Renforce la vitalité et les défenses naturelles
- Soutient l’augmentation des conditions 
musculaires après l’entrainement
- À utiliser en cas de fatigue passagère
- Aide à réduire la sensation de faim et d’appétit 
pour les friandises

Apporte des nutriments essentiels qui  
renforcent les défenses naturelles et 
favorise la résistance de l’organisme.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Thalle de spiruline  (250 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS
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SANTANE VALÉRIANE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006364 pour 60 gélules
Code ACL : 6111759 pour 180 gélules

60 

Depuis l’antiquité grecque, la valériane est 
préconisée pour favoriser un bon sommeil. Avant 
l’arrivée des molécules chimiques la racine de 
valériane officinale était considérée comme un 
des meilleurs tranquillisants naturels.

Adulte : 2 à 3 gélules le soir et au coucher.
Enfant de plus de 12 ans : 1 gélule le soir, 
1 gélule au coucher.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Facilite  un sommeil naturel et sain
- Facilite la détente et contribue à un bon équilibre 
nerveux
- Contribue à retrouver un bien-être physique et mental

Les principes actifs de la racine de 
valériane ont une action apaisante et 
relaxante favorisant le sommeil.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :
Racine de valériane (270 mg)

Déconseillé en cas de : 
12 ANS

SANTANE VIGNE ROUGE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6006366 pour 60 gélules
Code ACL : 6111732 pour 180 gélules

60 

Grâce à la présence d’anthocyanes et de 
flavonoïdes, contenu dans les feuilles de vigne 
rouge, ce complément    alimentaire joue un rôle 
favorable sur la circulation.

Prendre 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Propriétés : 
- Recommandée en cas d’insuffisance veineuse
- Soulage les jambes lourdes
- Soutient la circulation

Les polyphénols de la vigne rouge 
protègent et renforcent la résistance 
des parois des vaisseaux sanguins et 
favorisent le retour veineux.

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation : 
Feuille de vigne rouge (270 mg)

Déconseillé en cas de : 
10 ANS
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SANTANE COMPLEXES

SANTANE SÉRÉNITÉ SOMMEIL

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6123840 pour 60 gélules

60 

L’Eschscholtzia aide à gérer calmement 
le stress d’un style de vie actif et améliore 
la qualité du sommeil naturel.

La racine de Valériane favorise la 
détente, un repos nocturne bon et sain et 
contribue à un bon équilibre nerveux.

L’Aubépine réduit la nervosité des adultes 
notamment en cas de troubles du 
sommeil.

Apaisant : 1 à 2 gélules 1 à 3 fois/jour.
Sommeil : 2 à 3 gélules au moment du repas du soir.
Enfants de plus de 12 ans : ne pas dépasser 
3 gélules/jour.
Déconseillé chez les enfants de moins de 12 ans

50mg extrait sec Eschscholtzia
90mg extrait sec Valériane officinale
90mg extrait sec Aubépine

Composition pour 1 gélule : Conseils d’utilisation :

Couvercle en 
matière végétaleContenant 

100% recyclable

11 COMPLEXES, COUVRANT LES PRINCIPALES 
SPHÈRES THÉRAPEUTIQUES
Des mélanges de plantes sélectionnées par nos 
experts en phytothérapie

Pour un conseil facilité

Conditionnement en 
60 gélules

Gélules d’origine 
végétale
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SANTANE CONFORT ARTICULAIRE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6123834 pour 60 gélules

60 

Le Cassis et le Reine des prés 
favorisent le confort articulaire.

L’Harpagophytum soutient la 
souplesse articulaire.

2 gélules, matin et soir.

Déconseillé en cas d’ulcères ou de calculs rénaux, et 
aux personnes souffrant d’allergie aux dérivés salicylés.

150mg extrait sec Harpagophytum
50mg extrait sec Cassis
20mg poudre Reine des prés

Composition pour 1 gélule : Conseils d’utilisation :

SANTANE CONFORT URINAIRE

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6217464 pour 60 gélules

60 

La Busserole contribue à une fonction 
normale de la vessie et régule le flux 
urinaire.

La Piloselle est un dépuratif stimulant 
l’élimination de l’eau et des toxines.
Elle participe au confort urinaire.

2 gélules 2 à 3 fois par jour.

En cas de crise, ne pas prolonger le traitement si les 
symptômes persistent

180mg extrait sec Busserole
100mg extrait sec Piloselle

Composition pour 1 gélule : Conseils d’utilisation :
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SANTANE JAMBES LÉGÈRES

SANTANE BRÛLE-GRAISSES

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6123842 pour 60 gélules

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6167908 pour 60 gélules

60 

60 

La Myrtille et la Vigne rouge aident à 
diminuer la sensation de jambes lourdes.

La Piloselle est un dépuratif stimulant 
l’élimination de l’eau et des toxines. 

Le Chrysanthellum stimule la circulation 
veineuse.

Le café vert contient notamment de la 
caféine.

Le guarana a un effet brûle-graisses.
Il contribue à supprimer la sensation de 
faim, et à réduire la fatigue.

La chicorée est traditionnellement 
utilisée pour faciliter la perte de poids en 
complément de mesures diététiques.

1 à 2 gélules 3 fois par jour.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Prendre 1 gélule par jour.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

180mg extrait sec café vert
30mg extrait sec Guarana
20mg extrait sec chicorée

50mg extrait sec Chrysanthellum
25mg extrait sec Piloselle
125mg poudre de Vigne rouge
75mg poudre de baies de Myrtille

Composition pour 1 gélule : 

Composition pour 1 gélule : Conseils d’utilisation :

Conseils d’utilisation :
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SANTANE ANTI-CELLULITE

SANTANE ÉCLAT DU TEINT

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6219346 pour 60 gélules

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6217466 pour 60 capsules

60 

60 

Le Café vert contient notamment de la 
caféine.

Le Guarana a un effet brûle-graisses.
Il contribue à supprimer la sensation de 
faim, et à réduire la fatigue.

La Chicorée est traditionnellement 
utilisée pour faciliter la perte de poids en 
complément de mesures diététiques.

La SuperOxyde Dimutase (SOD), est une 
molécule naturelle sélectionnée par 
nos experts pour son puissant pouvoir 
anti-oxydant.

Favorise la reconstruction hydrolipidique 
de la peau et reconstitue le film cutané.

L’huile d’onagre contribue à embellir 
la peau en stimulant les fonctions 
physiologiques du derme.

La vitamine E complète cette action en
protégeant la peau du stress oxydatif 
provoqué par l’environnement ou les UV.

Prendre 1 gélule par jour.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Prendre 1 capsule matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

180mg extrait sec Café vert
30mg extrait sec Guarana
20mg extrait sec Chicorée
40mg SOD

250 mg Huile d’onagre
250 mg Huile de bourrache
7,5 mg Vitamine E (125% AJR)

Composition pour 1 gélule : 

Composition pour 1 capsule : 

Conseils d’utilisation :

Conseils d’utilisation :
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SANTANE MÉMOIRE

SANTANE MÉTABOLISME DES SUCRES

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6217465 pour 60 gélules

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6123833 pour 60 gélules

60 

60 

La vitamine B1, B3, B8 et le magnésium 
contribuent au fonctionnement normal 
du système nerveux.

La vitamine B5 contribue à des 
performances intellectuelles normales.

L’Olivier par contribue à équilibrer le taux 
de sucres dans le sang.

La Myrtille est connue pour favoriser le 
métabolisme des glucides.

Prendre 1 gélule par jour.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

2 gélules ¼ d’heure avant les repas du 
midi et du soir, pendant 1 à 2 mois.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

214mg Oxyde de magnésium (34% AJR mg)
4mg Vitamine B3 (25% AJR)
1.56mg  Vitamine B5 (26% AJR)
0.41mg Vitamine B6 (29% AJR)
0.3mg Vitamine B2 (21% AJR)
0.24mg Vitamine B1 (22% AJR)
0.05mg Vitamine B8 (100% AJR)
0.046mg Vitamine B9 (23% AJR)

2160mg Poudre de Myrtille
90 mg Extrait d’Olivier

Composition pour 1 gélule : 

Composition pour 1 gélule : 

Conseils d’utilisation :

Conseils d’utilisation :
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SANTANE CHOLESTÉROL

SANTANE TRANSIT

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6123835 pour 60 gélules

Complément alimentaire : 
Code ACL : 6123845 pour 60 gélules

60 

60 

Le Chrysanthellum facilite le bon 
fonctionnement du métabolisme des 
lipides.

L’Olivier aide à l’équilibre physiologique 
des sucres.

L’Ispaghul aide à faciliter le transit 
intestinal.

La Bourdaine contribue au ramollissement 
des selles.

La Mauve stimule la digestion.

2 gélules matin, midi et soir.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

2 gélules, le soir au coucher
Déconseillé chez la femme enceinte ou
allaitante, et en usage prolongé. L’emploi est déconseillé 
en cas de prise concomitante de médicaments.

200mg Extrait sec de Chrysanthellum
200mg Poudre de Gymnema
10mg Extrait sec d’Olivier

250 mg Poudre d’Ispaghul
180 mg Poudre de Bourdaine
80 mg Poudre de Mauve

Composition pour 1 gélule : 

Composition pour 2 gélules : 

Conseils d’utilisation :

Conseils d’utilisation :
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