
CATALOGUE 



VITAMINES ET COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

LE POUVOIR DES GUMMIES 

Les Miraculeux, c’est une nouvelle gamme 
de compléments alimentaires : 

•  Riches en vitamines, minéraux et oligo-éléments 

•  Développés par des pharmaciens expérimentés

•  Adaptés à tous vos besoins

•  Formulés à base d’actifs végétaux

•  Faibles en calories



Cheveux, Ongles
et Peau

Gummies
Beauté

Le zinc permet de lutter contre le 
vieillissement cellulaire. Il participe 
également à la synthèse de la 
kératine et du collagène.

L’acide hyaluronique  contribue au 
rebondi de la peau et à la fraîcheur 
du teint.

La vitamine B8 (Biotine) est la 
vitamine « beauté » par excellence . 
Elle est indispensable à la synthèse 
de kératine.

La vitamine B6 booste la kératine et 
stimule la repousse de vos cheveux.

LES PRINCIPES ACTIFS

Renforce les cheveux 
et accélère la pousse

Fortifie les ongles Hydrate la peau

LES EFFETS

INFORMATIONS NUTRITIONELLES
Conseil d’utilisation  : 2 gummies par jour
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VITAMINE B5

VITAMINE B6

VITAMINE B8 (BIOTINE)

VITAMINE B9 (FOLATES)

VITAMINE C

VITAMINE A

VITAMINE E

VITAMINE D

VITAMINE B12

ZINC

ACIDE HYALURONIQUE

EXTRAIT DE PÉPIN DE RAISIN 

6 mg                 

2,24 mg       

1 mg                    

200 μg                    

40 mg

400 μg

12 mg

5 μg

3 μg

5 mg

10 mg

5 mg

 

100 %                 

160 %       

2000 %                    

100 %                    

50 %

50 %

100 %

100 %

120 %

50 %

 

INGRÉDIENTS POUR 2 GUMMIES %AR*

19,90 € 18,86 €

PVC PU Base
G

oût framboise 



Gummies
Énergie

Réduit la fatigueCoup de boost 
immédiat

Maintient l’énergie 
dans la durée

Boost Physique 
et Mental

Le guarana est une plante 
disposant d’une forte teneur en 
caféine.

Les baies de goji appelées 
baies miraculeuses, permettent 
l’amélioration du bien-être général.

Le ginseng stimule à la fois notre 
activité physique et mentale.

La vitamine C est essentielle à 
notre santé, elle permet de réduire 
la fatigue.

LES PRINCIPES ACTIFS LES EFFETS

INFORMATIONS NUTRITIONELLES
Conseil d’utilisation  : 2 gummies par jour
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POUDRE DE GOJI

EXTRAIT DE GUARANA

EXTRAIT DE GINSENG

VITAMINE B1 

VITAMINE B2 

VITAMINE B6 

VITAMINE B9 

VITAMINE B12 

VITAMINE C 

 

74 mg                 

90 mg       

11 mg                    

1,3 mg                    

1,7 mg

2,7 mg

240 μg

6 μg

34 mg

120 %

120 %

195 %

120 %

240 %

42,5 %

INGRÉDIENTS POUR 2 GUMMIES %AR*

19,90 € 18,86 €

PVC PU Base
G

oût pamplemousse 



Gummies
Sommeil

Améliore la qualité 
du sommeil

Réduit le temps 
d’endormissement

Favorise la relaxation

Endormissement 
et Qualité du sommeil

La mélatonine permet de réduire le 
temps d’endormissement et permet 
d’avoir des cycles de sommeil réguliers.

L’eschscholtzia ou Pavot de 
Californie  participe à l’amélioration 
de la qualité du sommeil.

La mélisse aide à retrouver calme 
et sérénité et aide à réduire les 
troubles du sommeil.

La L-Théanine favorise la réduction 
du stress mental et physique et 
produit un effet relaxant.

LES PRINCIPES ACTIFS LES EFFETS

INFORMATIONS NUTRITIONELLES
Conseil d’utilisation  : 2 gummies par jour
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MÉLATONINE              

THÉANINE              

EXTRAIT DE MÉLISSE 

EXTRAIT D’ESCHSCHOLZIA                

POUDRE DE ROSE PÂLE                 

1,9 mg                 

65 mg       

23 mg                    

25 mg                    

60 mg

INGRÉDIENTS POUR 2 GUMMIES

19,90 € 18,86 €

PVC PU Base
G

oût mûre et myrtille



Gummies
Stress

Réduction de l’anxiété
et diminution de la fatigue

Le GABA permet d’apaiser les 
tensions et de mieux appréhender 
les périodes de stress et d’anxiété.

La rhodiola est une plante  
«adaptogène», c’est-à-dire qu’elle 
favorise la résistance physique et 
mentale en cas de stress.

L’aubépine permet de réduire 
les manifestations physiques du 
stress.

La vitamine B6 aide à lutter contre 
les périodes d’anxiété, de stress ou de 
surmenage.

LES PRINCIPES ACTIFS

Réduit la fatigue 
liée au stress et à 

l’anxiété

Aide à réguler
le stress

Favorise un bon 
équilibre émotionnel

LES EFFETS

INFORMATIONS NUTRITIONELLES
Conseil d’utilisation  : 2 gummies par jour
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EXTRAIT D’AUBÉPINE

EXTRAIT DE RHODIOLA

GABA  

VITAMINE B6

 

 

50 mg                 

30 mg       

60 mg                    

2,8 mg

                    

200 %

INGRÉDIENTS POUR 2 GUMMIES %AR*

21,90 € 20,76 €

PVC PU Base

3 770012 966164

G
oût pomme



Gummies
Immunité

Augmente la résistance 
de l’organisme aux 
infections mineures

Renforce et soutient 
le système immunitaire

Renforcement 
des défenses immunitaires

L’Acérola est riche en vitamine C qui 
contribue au fonctionnement normal 
du système immunitaire et permet de 
lutter contre la fatigue persistante.

Le zinc agit directement sur les 
mécanismes de défenses naturelles 
et participe au bon fonctionnement 
du système immunitaire.

L’Echinacée contribue à soutenir 
la résistance de l’organisme et les 
mécanismes de défenses naturelles 
contre certaines infections hivernales.

Les Fleurs de sureau permettent 
de nettoyer et purifier l’organisme 
grâce à leurs propriétés dépuratives. 

LES PRINCIPES ACTIFS LES EFFETS

INFORMATIONS NUTRITIONELLES
Conseil d’utilisation  : 2 gummies par jour
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EXTRAIT DE SUREAU

EXTRAIT D’ECHINACÉE

EXTRAIT D’ACÉROLA  

DONT VITAMINE C

ZINC

 

 

50 mg                 

180 mg       

48 mg                    

12 mg

10 mg                    

15 %

100 %

INGRÉDIENTS POUR 2 GUMMIES %AR*

22,90 € 21,71 € 

PVC PU Base
G

oût f eur de sureau



Gummies
Enfants

Multivitamines
Goût Tutti Frutti ou Fraise

Le zinc agit directement sur les 
mécanismes de défenses naturelle et 
participe au bon fonctionnement du 
système immunitaire.

LES PRINCIPES ACTIFS

Réduit la fatigue Participe
 à la croissance

Soutient le système 
immunitaire

La vitamine D est indispensable à 
l’absorption intestinale du calcium 
et est nécessaire à une croissance 
osseuse optimale chez les enfants.

L’Acérola est riche en vitamine C qui 
contribue au fonctionnement normal 
du système immunitaire et permet 
de lutter contre la fatigue persistante.

Les vitamines B sont impliquées 
dans de nombreux rôles, tels 
que la production d’énergie, le 
fonctionnement du système nerveux 
et la réduction de la fatigue.

LES EFFETS

INFORMATIONS NUTRITIONELLES
Conseil d’utilisation  : 2 gummies par jour
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VITAMINE A

VITAMINE B1

VITAMINE B2

VITAMINE B3

VITAMINE B5

VITAMINE B6

VITAMINE B8

VITAMINE B9

VITAMINE B12

EXTRAIT DE FRUIT D’ACÉROLA

DONT VITAMINE C

VITAMINE D

VITAMINE E

SÉLÉNIUM

ZINC

120 µg

0,550 mg

0,700 mg

8 mg

3 mg

1,4 mg

25 µg

0,100 mg

1,25 µg

160 mg

40 mg

5 µg

6 mg

8,2 µg 

2,5 mg  

15 %

50 %

50 %

50 %

50 %

100 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

100 %

50 %

15 %

25 %

INGRÉDIENTS POUR 2 GUMMIES %AR*

19,90 € 18,86 € 

PVC

19,90 € 18,86 € 

PVCPU Base PU Base
G

oût fraise
Goût tu

tti
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ut
ti



Gummies
Ménopause

LES PRINCIPES ACTIFS LES EFFETS

Soulage les désagréments 
liés à la ménopause

Aide à réguler
l’activité hormonale

Réduit la fatigue

La sauge officinale est utilisée pour 
rééquilibrer les désordres hormonaux 
tout en régulant la transpiration excessive 
grâce aux tanins qu’elle contient. 

Le kudzu est une plante contenant 
des  isoflavones permettant de 
compenser la chute des œstrogènes 
lors de la ménopause. 

L’actée à grappes est une plante dont 
l’action sur les bouffées de chaleur 
et les troubles du sommeil liés à la 
ménopause est reconnue par l’OMS.

Le fer permet de réduire la fatigue 
chez les femmes en période de pré-
ménopause ou ménopause.

Aide à réguler l’activité hormonale
et contribue à une ménopause calme et confortable

INFORMATIONS NUTRITIONELLES
Conseil d’utilisation  : 2 gummies par jour
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EXTRAIT D’ACTÉE À GRAPPES

EXTRAIT DE SAUGE

EXTRAIT DE KUDZU

VITAMINE B6

VITAMINE B12

VITAMINE E

FER

30 mg

92,5 mg

62,5 mg

2,1 mg

2,5 µg

12 mg

7 mg

150 %

100 %

100 %

50 %

INGRÉDIENTS POUR 2 GUMMIES %AR*

22,90 € 21,71 € 

PVC PU Base
G

oût pomme - cassis



Gummies
Digestion

LES PRINCIPES ACTIFS LES EFFETS

Favorise un bon 
transit intestinal

Préserve 
l’équilibre de la 
flore intestinale

Soulage les 
inconforts digestifs

Les ferments lactiques et les 
probiotiques sont des bonnes bactéries 
essentielles à l’équilibre de notre flore 
intestinale.

Le fenouil  facilite la digestion et aide à 
lutter contre les troubles digestifs tout en 
limitant les sensations d’inconfort et de 
lourdeur après les repas.

Le carvi noir est une plante reconnue 
pour ses propriétés toniques permettant 
de limiter les spasmes gastriques et 
favoriser un bon transit intestinal.

Facilite la digestion et favorise
un bon transit intestinal

Conseil d’utilisation  : 2 gummies par jour
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EXTRAIT SEC DE CARVI NOIR

EXTRAIT SEC DE FENOUIL

BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS

LACTOBACILLUS PLANTARUM

BIFIDOBACTERIUM LACTIS

215 mg

97 mg

250 millions

500 millions

500 millions

500 millions

INGRÉDIENTS POUR 2 GUMMIES

INFORMATIONS NUTRITIONELLES

22,90 € 21,71 € 

PVC PU Base

G
oût litchi - pomme 

Nouveau Nouveau



Gummies
Essentiels 

Vegan

Pour les besoins des végétaliens 
et végétariens

L’iode intervient dans le fonctionnement 
de la thyroïde notamment dans la 
synthèse des hormones thyroïdiennes 
très importantes pour maintenir  
l’équilibre de notre métabolisme.

LES PRINCIPES ACTIFS

INFORMATIONS NUTRITIONELLES
Conseil d’utilisation  : 2 gummies par jour
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VITAMINE B12

VITAMINE D

VITAMINE B2

VITAMINE B6

VITAMINE B9

SÉLÉNIUM

IODE

25 μg                 

20 mg       

1,8 mg                   

2,1 mg                    

0,2 mg

60 µg

0,15 mg

 

1000 %                 

400 %       

129 %                    

150 %                    

100 %

109 %

100 %

 

INGRÉDIENTS POUR 2 GUMMIES %AR*

Bon fonctionnement 
du systèmes nerveux

Riche en 
Vit B12 et Vit D

Réduction de la 
fatigueLa vitamine D intervient dans de 

nombreux processus physiologiques 
: absorption intestinale du calcium, 
régulation du système immunitaire, 
contraction musculaire.

Le sélénium est présent à l’état 
de traces dans l’organisme, mais 
néanmoins indispensable.  Son rôle 
le plus connu est son rôle antioxydant 
qui permet de lutter contre les radicaux 
libres.

La vitamine B12  participe à la 
formation des globules rouges, 
au renouvellement cellulaire,  à 
la réduction de la fatigue et à  la 
protection du système nerveux.

G
oût poire - pomme

LES EFFETS

3 770012 966270

19,90 € 18,86 €

PVC PU Base

Nouveau Nouveau



25 %                 

50 %       

 

Gummies
Solaire

 •

Autobronzant
et préparation au soleil

L’astaxanthine est un pigment naturel  
qui protège la peau du soleil tout en 
limitant son vieillissement grâce à son 
action anti-oxydante.

LES PRINCIPES ACTIFS

INFORMATIONS NUTRITIONELLES
Conseil d’utilisation  : 2 gummies par jour
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BÊTA-CAROTÈNE                                   

DONT VITAMINE A

CUIVRE

EXTRAIT SEC DE TAGETES                      

DONT LUTÉINE

POUDRE D’ALGUE HAEMATOCOCCUS             

DONT ASTAXANTHINE

1,2mg                                       

200µg

500µg

30mg

6mg

2mg

40µg
    

INGRÉDIENTS POUR 2 GUMMIES %AR*

Prévient le vieillissement 
cutané lié au soleil

Active, accélère et 
prolonge le bronzage

Prépare la peau au 
soleilLe cuivre est un oligo-élément  

indispensable à la synthèse de mélanine 
et à la pigmentation naturelle de la peau. 

La lutéine est un pigment naturel 
antioxydant qui permet d’augmenter 
la tolérance au soleil et de protéger la 
peau et les yeux contre les rayons UV. 

Le bêtacarotène  est un pigment 
précurseur de la vitamine A qui  
favorise et accélère le bronzage en 
activant la synthèse de mélanine.

         G
oût citron

LES EFFETS

25 %                                   

50 %
    

19,90 € 18,86 € 

PVC PU Base

3 760325 680451

Sortie 2021 Sortie 2021



Les Gummies
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

2 Gummies / Jour
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée pour chaque cure. Nos 
cures sont cumulables entre elles : vous pouvez prendre plusieurs cures sur 

la même période.

Grossesse, médicaments, antécédents ou allergies
Pour les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes sous traitements 
médicamenteux ou les personnes présentant des allergies, nous 
recommandons de prendre l’avis auprès de votre médecin traitant avant de 

consommer des compléments alimentaires.
Les gummies MÉNOPAUSE sont déconseillés chez les personnes souffrant 
du foie et chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de 

cancer du sein. 

Vigilance Gummies Sommeil et Solaire
Ne pas conduire après avoir pris les gummies SOMMEIL.

Ne remplace pas l’utilisation d’une crème solaire. 

À Partir de 18 ans
Nos produits sont spécialement dosés pour des adultes . 

Tenir hors de portée des enfants.  
Hormis la gamme enfants, dès 3 et plus. 

Conservation
Les produits doivent être conservés au sec et à l’abri de la lumière. 

Ils ont une durée de vie de 2 ans.

 Recommandation d’usage
Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un 
mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime 

alimentaire varié et équilibré. 

Nos produits constituent une source concentrée de nutriments et d’actifs 
ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Pour les consommer en toute 
sécurité, nous vous recommandons de suivre les précautions suivantes : 


