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Les produits biologiques, 
longtemps délaissés par les 
supermarchés et les industriels 

est devenu incontournable. Nous sommes 
face à une industrialisation du «Bio», 
antinomique et radicalement opposée 
aux produits naturels, sains et de bonne 
qualité nutritive. Nous sommes passés à 

une agriculture biologique intensive et industrielle importée 
massivement de l’autre bout du monde. Le consommateur 
est berné !? A vouloir payer moins cher, le client paye le prix 
fort. Face à ces dérives du «Bio» industriel, heureusement, 
des initiatives locales se développent un peu partout. De 
plus en plus de producteurs défendent une agriculture 
écobiologique et la permaculture locale, aptes à conserver 
des niveaux qualitatifs et des rendements compatibles 
avec la rentabilité d’une exploitation. Les compléments 
alimentaires naturels et les plantes médicinales sont eux 
aussi victimes de ces méthodes d’industrialisation et doivent 
être choisis avec soins. Plus que jamais, seul les magasins 
conseils spécialisés vous garantissent les bons choix et les 
produits vraiment naturels et éthiques.      

Patrice Mairot
Ingénieur en biologie
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Partagez
l'esprit
de Noël!

www.yogitea .com
www.facebook.com/yogitea

YOGI TEA® célèbre la période la plus festive de l’année avec une infusion ayurvédique composée de plantes et d’épices, comme le rooibos,  
la cannelle, la vanille, l’orange, le clou de girofle et l’anis étoilé. La cannelle et le clou de girofle viennent du Sri Lanka où YOGI TEA® soutient un 
 programme éducatif de la coopérative agricole "Medumbara Organic", qui s'adresse aux enfants des familles paysannes les plus démunies.
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    La suite  sur www.vitaleforme.com

Réseau de magasins spécialisés indépendants
adhérents à une charte d’éthique et de contrôle qualité.
• Contrôles internes de la qualité des produits naturels biologiques
• Conseils personnalisés en nutrition et diététique
• Conseils avisés pour l’amélioration du bien être et de la santé de nos clients
• Informations et recommandations sur la santé environnementale
• Suivi des connaissances scientifiques en nutrition et hygiène de vie
• Participation aux réglementations sur la santé et l’environnement

METTEZ DU BON SENS DANS VOS CHOIX 
EN ACHETANT EN MAGASIN AMIDIETETIQUE® !
Amidiététique® est l’engagement de la vente de produits de grande qualité, 
accompagnés de conseils personnalisés et impliqués. 
Pour ce faire, les marques partenaires sont sélectionnées avec la plus grande attention … 
pour votre santé et celle de Mère Nature.
Aidez-nous à préserver les valeurs essentielles des magasins de produits naturels et biologiques 
indépendants. Ils nous offrent toute l’année la richesse de leur passion et la diversité de leur sélection 
de produits, pour garantir une approche holistique de vie et de santé.
Amidiététique® est une garantie d’accueil, de conseil, de qualité.
Amidiététique® vous apporte son expérience et son aide pour faire les bons choix ! 
Découvrez le magasin le plus proche de chez vous : www.amidietetique.com

Immunité & vitalité 
les produits pour bien passer l’hiver 
et préparer le printemps
L’hiver est la saison qui « malmène » le plus notre organisme et 
nos défenses immunitaires répondent de façon moins rapide et 
moins forte aux agressions. Pourtant, il est possible de traverser 

l’hiver en gardant forme et vitalité et en luttant contre les 
bactéries, virus, et autres aléas de saison.

Nous ne vous apprenons rien en disant que cette 
chimie de synthèse qui nous empoisonne au 

quotidien (conservateurs, pesticides, fongicides, 
perturbateurs endocriniens, métaux lourds, 
ainsi que certains médicaments chimiques, 
émanations chimiques et urbaines) altère 
nos cellules.
Alors que notre système immunitaire repose 
sur une multitude de processus biologiques 
très sensibles à l’efficacité des alternatives 
naturelles.

Voici quelques produits incontournables, 
à utiliser en synergie, pour soutenir votre 

système de défense :
La Gelée royale augmente le tonus et stimule les 

défenses naturelles car elle est riche en nutriments 
et vitamines de croissance du groupe B. La Propolis a 

des propriétés antiseptique et préventive des affections 
urinaires, digestives et respiratoires. Le pollen, rééquilibrant 

fonctionnel et alcalinisant, permet de lutter efficacement 
contre la fatigue, physique ou intellectuelle. 

L’Echinacée et le thym : pour freiner l’installation et 
la propagation des bactéries. Diminue la fièvre 

causée par les infections bactériennes, 
en stoppant le développement de 

ces bactéries.
Neutralise les virus et bactéries 
impliqués dans les infections 
respiratoires. 

Les champigons dont, entre autres, le Shiitake et le maitaké 
sont de puissants immunostimulants qui ont un effet  puissant 
sur la production d’interleukine et interféron, qui luttent contre 
les maladies infectieuses et virales.
L’extrait de pépin de pamplemousse, par la présence de 
bioflavonoïdes qui ont des vertus « antibiotiques » naturelles 
remarquables.
La racine de Ginseng, plante « adaptogène », antifatigue, 
revitalisante, dynamisante, augmente la résistance aux stress 
physiques, intellectuels, psychiques et sexuels.
L’huile essentielle de nigelle (cumin noir), renforce le système 
immunitaire, préserve des contaminants biologiques au niveau 
cutané et digestuf  et prévient des refroidissements, dérèglements 
immunitaires, rhume des foins… 
Le Curcuma a des propriétés antiseptiques, antibactériennes, 
antifongiques, antalgiques et anti-inflammatoires et anti-
oxydantes. Son action est renforcée par la prise concomitante 
de poivre et gingembre.
Les probiotiques et la levure de bière aident au développement 
du système immunitaire et de la muqueuse intestinale et évite 
la prolifération de bactéries pathogènes par concurrence.

Les vitamines et les minéraux régulent le métabolisme, facilitent 
la libération d’énergie et assurent des fonctions importantes 
dans la synthèse des os et des tissus. Les vitamines A, E et C, et 
minéraux zinc et sélénium ont une activité antioxydante qui 
soutient l’action des globules blancs, cellules immunitaires. 
La vitamine D  est également essentielle pour lutter contre la 
neurasthénie hivernale et stabiliser l’immunité. 
L’argent colloïdal est un étonnant remède préventif contre 
toutes les pathologies de l’hiver (nez, gorge et sinus).
Les huiles essentielles qui stimulent le système immunitaire 
et antiviral : Arbre à Thé, Ravintsara, Niaouli, Eucalyptus, Pin 
sylvestre, Lavande, etc.

Pensez à demander l’avis de votre conseiller en nutrition qui 
saura vous indiquer le produit le mieux adapté à vos besoins.



Le secret de longévité des empereurs chinois 
Une exceptionnelle source d’énergie vitale.   
Aujourd’hui, cette plante exotique ancestrale 
encore appelée en Extrême Orient « racine de 
vie » est sans doute la plus connue à travers le 
monde pour ses  vertus énergisantes. 
C’est une plante herbacée, vivace, dont la taille 
à l’âge adulte varie entre 30 et 80 cm avec 
une racine tubéreuse composée d’une racine 
principale pivotante  de grande taille, souvent 
ramifiée en deux à cinq racines latérales et 
beaucoup de radicelles contenant les principes 
actifs, les ginsénosides.

Différentes espèces et qualité.
Il est important de distinguer les espèces asia-
tiques et américaines de ginseng car elles ont 
des effets spécifiques à chacune. Pour cela, 
consulter votre conseiller en nutrition.
Il existe essentiellement quatre espèces de gin-
seng appartenant à la famille des araliacées : le 
plus utilisé, et reconnu comme le plus efficace, 
originaire, à l’état sauvage, des montagnes de 
l’est asiatique est le « Panax ginseng C.A. Meyer ». 
C’est en 1843 que C.A MEYER établit la première 
classification différenciant les variétés existantes, 
mettant fin aux divergences d’interprétation et 
aux confusions d’espèces. Cultivé selon des tra-
ditions ancestrales, après 400 ans d’expérience, 
il a atteint une véritable perfection, obéissant 
à des règles relativement strictes et impliquant 
des opérations rigoureuses. Sa croissance et 
récolte se fait au bout  de 6 à 7 années.
Les racines sont sélectionnées puis préparées 
de manières différentes selon que l’on désire 
obtenir du ginseng blanc ou rouge :

•Le ginseng blanc est obtenu simplement par 
le séchage naturel au soleil des racines qui 
conservent alors leur couleur blanc - crème.
•Le ginseng rouge est obtenu, lui par un procédé 
chinois ancien. Les racines du ginseng blanc sont 
enduites avec un sirop de sucre et chauffés par 
de la vapeur d’eau, le sucre fond et pénètre en 
partie dans les tissus végétaux. Puis séchés au 
soleil comme le ginseng blanc et donne aux 
racines une teinte rougeâtre, d’où le nom de 
ginseng rouge.
•Les effets du ginseng blanc sont plus équilibrants 
et adaptogènes, ceux du rouge plus excitants.
Ce n’est qu’au prix de  nombreuses manipulations 
et précautions que l’on peut disposer de racines 
d’excellentes qualités n’ayant perdu aucun de 
leurs principes actifs et à même de donner les 
meilleurs résultats.
•La racine de panax ginseng est la forme  la plus 
rare et la plus noble du ginseng.
Dans la médecine traditionnelle chinoise, on 
considère que le ginseng a la capacité unique 
de stimuler le Qi (prononcer « tchi »), la source  
de « l’énergie vitale ». Il accroît la force vitale 
qui transporte l’énergie vers tous les organes 
du corps.

En occident, le ginseng est d’abord connu pour 
ses propriétés tonifiantes, et son action bénéfique 
sur l’ensemble du corps et de l’esprit.

Principaux constituants de la racine.
•Glucides dont 14 ginsénosides spécifiques au 
ginseng Coréen.
•Lipides neutres ; (triglycérides composés à 
partir de l’acide linoléique, linolénique, oléique 
et palmitique).
•Protides sous forme de 21 acides animés (argi-
nine 2/3 du total).
•Acides organiques ; acide citrique, fumarique, 
maléique, malique et succinique.
•Des éléments minéraux ; aluminium, arsenic, 
cuivre, calcium, cobalt, fer, magnésium, .manga-
nèse, phosphore, potassium, silice, vanadium, zinc. 
•Des vitamines ; A, B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B8, B9, 
B12, C, D, E.
•Des enzymes ou diastases ; l’amylase, l’invertase 
et la phénolase.
•D’autres constituants non négligeables : la 
choline, des oestrogènes, des phytostérols, des 
bases d’acides nucléiques et des nucléosides.

Les grandes actions du Ginseng démontrées 
et reconnues :
•Action anti-fatigue, anti-stress, réactions liées 
à une convalescence, notamment chez les per-
sonnes âgées,
•Action cérébrale : meilleure mémorisation et 
concentration intellectuelle,
•Action sur le métabolisme glucidique,
•Action sur le métabolisme lipidique et sur le 
cholestérol,
•Action sur  l’immunité ; réduit l’intensité des 
phénomènes inflammatoires et oxydatifs,
•Action sur la tension artérielle,
•Action hépatique et antitoxique,
•Action hormonale (Œstrogène ou androgène).
•Action contre les effets du vieillissement.

En résumé, on peut considérer le Ginseng 
comme :
Revitalisant et dynamisant, il augmente l’éner-
gie vitale.
Fortifiant, il augmente la résistance aux stress.
Stimulant et tonifiant physiologique ; activités 
physiques, intellectuelles, psychiques et sexuelles 
(anti-fatigue).
Rééquilibrant et régulateur, au niveau de 
nombreux métabolismes et fonctions des plus 
importantes de l’organisme. C’est le meilleur « 
adaptogène » connu à ce jour.

De nombreuses recherches rigoureuses dé-
montrent l’intérêt de consommer très régu-
lièrement cette racine de «logue vie» pour ses 
nombreux bénéfices. 



L’extrait de pépin de pamplemousse, 
un puissant allié du système immunitaire.
Les propriétés du pépin de pamplemousse 
ont été découvertes fortuitement en 
1980 par un médecin physicien spécialisé 
en immunologie. Après avoir remarqué 
qu’il ne se décomposait pas 
comme les autres végétaux, 
il procéda à plusieurs expé-
riences qui lui permirent 
de démontrer que les 
substances naturelles du 
pépin de pamplemousse 
sont en réalité probiotiques*, 
riches en polyphénols** dont 
des bioflavonoïdes*** ainsi qu’en d’autres 
substances naturelles considérées comme 
des antibiotiques naturels. 
Pour tirer le meilleur profit de leurs bienfaits 
et obtenir la plus grande concentration 
de bioflavonoïdes et d’acide ascorbique 
(vitamine C naturelle), les pépins de 
pamplemousse sont réduits en poudre 
fine, puis extraits à froid sans alcool, sans 
conservateur ni adjonction de produits 
chimiques de synthèse ou de résidus 
pesticides. 
« Antibiotique » naturel efficace dans 
de nombreuses situations, l’extrait de 
pépins de pamplemousse a une action 
assainissante vaste et peut être utilisé 

sous plusieurs formes, par voie interne 
et externe. C’est un excellent inhibiteur 
des virus, bactéries, levures, champignons 
et parasites divers et ceci, sans affecter 

notre flore intestinale. Il a de 
plus une action bénéfique 

sur les infections et 
parasitoses intesti-
nales, sur la peau, les 
défenses immunitaires et 
l’assainissement buccal. 

Son action vermifuge 
et anti-parasitaire (poux, 

puces, tiques et mycoses) 
est utilisable aussi bien pour les humains 
que pour les animaux.
Dilué dans une boisson, il peut être bu 
quotidiennement en cure progressive, 
même par les plus jeunes.
*Probiotique : qui favorise ou maintient 
les bactéries bifidogènes utiles à un 
milieu, comme par exemple notre flore 
intestinale.
** Polyphénol : molécules organiques 
hydrosolubles très antioxydantes.
*** Bioflavonoïdes : substances à l’origine 
des teintes brunes, rouges et bleues des 
fleurs et des fruits. Ils protègent les végé-
taux des bactéries, virus et moisissures.

L’extrait de pépin de pamplemousse Bio Naturège est dosé à 800 mg (pour 100 ml) 
de citro-biofl avonoïdes. Les citro-biofl avonoïdes, principes actifs du pamplemousse, 
soutiennent les défenses de l’organisme.
L’effi cacité est plus forte par l’extraction effectuée dans du sirop d’agave biologique 
biodynamisé.

Deux formats 125 ml et 45 ml.

800 mg de 
FLAVONOÏDES

Laboratoire Naturège®

01480 JASSANS - FRANCE
04 76 60 72 72

www.naturege.com

EXTRAIT BIO 
DE PÉPINS DE 
PAMPLEMOUSSE
Contribue à renforcer 
les défenses 
de votre organisme
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Profitez de l’énergie qui 
sommeille en vous, 
L’échinacéa : la force de l’immunité...
Les Indiens Sioux des plaines 
d’Amérique du Nord utilisaient 
déjà l’échinacéa pour les blessures, 
les brûlures, les piqûres d’insectes, 
les morsures de serpent, les 
fièvres, les refroidissements, …
Les composants actifs de ces 
fleurs d’exceptions sont essen-
tiellement des polysaccharides 
spécifiques dont l’activité est 
stimulante et modulatrice du 
système immunitaire. Cette 
efficacité est complétée par 
des activités antivirales et anti-
inflammatoires. 
L’échinacea est un fortifiant général 
de l’immunité et protège l’orga-
nisme des affections respiratoires 
chroniques ou saisonnières.
Elle peut s’utiliser en préventif 
dès les premiers changements 
de température et avant les 
périodes d’épidémies.
Les extraits d’échinacea sont très 
utilisés dans la prévention et le 

traitement des affections virales. 
L’action bactéricide de l’échina-
cée est mise à profit pour lutter 
contre les infections urinaires et 
les surinfections bactériennes 
observées au cours des épisodes 
de refroidissements hivernaux.
Les périodes de stress sont aussi la 
cause de vulnérabilité immunitaire 
de notre organisme, l’échinacéa 
permet de renforcer notre réponse 
aux agressions de l’organisme.
Une consommation en cas de rhume 
ou grippe diminue l’intensité, la 
gravité et la durée de l’épisode 
contagieux, mais la prévention 
est plus souhaitable !
L’échinacéa est plus consommé 
sous la forme d’extraits de plantes 
fraîches en gouttes (15 à 30 par 
jour), de comprimés d’extraits 
concentrés ou en le combinant 
avec d’autres plantes, champi-
gnons ou d’autres actifs comme 
la vitamine C naturelle.

PHILAROMAL
MULTI

Thera Sana - 9 avenue des Granges - 69240 Thizy-les-Bourgs 

16 souches

Pour le bien-être
au quotidien

Sucre de bouleau
Origine

Finlande

sans aspartame
sans maïs

sans gluten

Disponible en doypack de 500 gr - 1 kg
et 50 sscks de 4 gr

Produits disponibles en magasins bio.

Système immunitaire - préventif & curatif 
La réponse naturelle !
 

Inscrivez-vous à notre newsletter A.Vogel sur www.avogel.fr - rubrique newsletter

Système immunitaire - préventif & curatif 

Toux & grippe
 Aide à combattre naturellement 

les refroidissements 

Bioforce France COLMAR 
www.avogel.fr

Trouvez le produit adapté à vos besoins 
sur MonBienEtreAuNaturel.fr

AVogelFR
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Des plantes alcalinisantes 
et dépuratives pour 

l’entretien de la forme.
Des alliées de choix pour accompagner 

l’organisme dans les processus naturels 
d’élimination ou de détoxifi cation. 

Le romarin est un allié pour les foies paresseux. 
Le frêne et le persil participent au travail 

d’élimination exercé par les reins. 
Le fenouil participe au bien-être digestif

Laboratoires Yves Ponroy
Parc d’activité Sud Loire - 85600 Boufféré

02 51 09 07 37 Propolis, un usage millénaire !
La propolis est élaborée par les abeilles 
en mélangeant des substances résineuses 
recueillies sur certaines parties de 
végétaux (par exemple en Europe, les 
jeunes bourgeons de certains arbres : 
peuplier, frêne, aulne, bouleau, orme… ) 
à de la cire et à des sécrétions salivaires.  

Elles l’utilisent pour calfeutrer et 
aseptiser leur habitat. La propolis est un 
concentré de substances protectrices. 
Elle contient majoritairement des 
polyphénols, dont des flavonoïdes, 
des acides phénoliques, des esters 
d’acides aromatiques et des huiles 
essentielles. Cette combinaison de 
substances assainissantes contribue 

naturellement à la protection et 
à la résistance de l’organisme.
De nombreuses recherches scientifiques 
ont confirmé les activités antimicrobiennes, 
antivirales, antifongiques qui font de la 
propolis un produit de choix pour lutter 
contre de nombreuses infections d’où 
son surnom « d’antibiotique naturel ». 

La science a également reconnu 
les activités immunomodulatrices, 
antioxydantes et anti-inflammatoires 
de la propolis. 

Les premières sphères privilégiées de la 
propolis sont la sphère ORL et la sphère 
respiratoire où elle permet de résoudre 

facilement des affections courantes 
rencontrées en automne et en hiver : 
angines, pharyngites, sinusites, otites. 
L’autre grande sphère d’action : c’est 
l’immunité générale où la propolis va 
jouer un rôle majeur en renforçant 
naturellement notre immunité et en 
améliorant la réponse immunitaire non 
spécifique et spécifique, en prévention 
ou en soutien en cas d’infections.

Trois critères sont essentiels pour 
le choix d’une propolis de qualité : 
L’origine botanique, la méthode de 
récolte et la quantité de polyphénols 
totaux ingérés par unité de prise.

L’Ail noir : l’allié de vos artères
Un antioxydant aux multiples vertus 
Connu depuis l’Antiquité, l’ail est un 
excellent condiment. C’est aussi un 
véritable remède, d’où son surnom 
d’herbe aux neuf vertus. Il aide à 
prévenir de nombreux maux, prin-
cipalement grâce à sa haute teneur 
en composés organosulfurés et à sa 
forte activité anti-oxydante.
L’ail frais, néanmoins, ne convient pas 
à tout le monde. Une source alter-
native d’ail, inodore et plus riche en 
antioxydants que l’ail frais existe : c’est 
l’ail noir, un ail vieilli par un processus 
de macération qui entraîne une faible 
fermentation dans le but de suppri-
mer son odeur caractéristique mais 
surtout  de développer des substances 
actives qui ont de nombreux effets 
thérapeutiques qui n’existent pas 
dans l’ail classique.

Un concentré de saveurs
Sous une pelure sèche et blanche, ses 
gousses sont couleur charbon brillant, 
d’une texture fondante, souple sous 
le doigt mais ferme au couteau. En 
bouche, une surprenante douceur, légè-
rement acidulée et sucrée comme du 
vinaigre balsamique, un brin réglissée, 
et beaucoup d’umami, cette «cinquième 
saveur» qui rehausse les goûts. Inconnu 
au bataillon culinaire occidental il y 
a moins de dix ans, l’ail noir éveille 
l’intérêt des chefs, gastronomes et 
autres foodistas en perpétuelle quête 
de nouveauté.
Un condiment aux vertus médicinales
Il apparaît sur la côte sud-est du Japon 
au début des années 2000. C’est là que 
sa technique de production semble 
avoir été finalisée : les têtes d’ail sont 
maturées de quinze à vingt jours dans 

un lieu clos à 60-80°C, avec un taux 
d’humidité de 70 à 90 %.
C’est à Aomori, dans le nord du Japon 
qu’il devient célèbre, grâce aux tra-
vaux du professeur Jin-ichi Sasaki, qui 
démontre ses vertus remarquables, 
notamment pour renforcer le système 
immunitaire et protéger la cellule du 
vieillissement.
L’ail noir renforce les antioxydants 
cellulaires, comme le glutathion, qui 
aident au maintien de l’immunité et 
préviennent la toxicité des produits qui 
empoisonnent le corps. Il contient éga-
lement des peroxydases qui éliminent 
les peroxydes toxiques. L’ail noir dimi-
nue le stress oxydatif et améliore les 
activités enzymatiques antioxydantes 
dont la S.O.D Superoxyde Dismutase 
une fonction essentielle qui protège 
l’organisme des radicaux libres.

Confort musculaire 
et articulaire

Pilulier de 60 gélules

Le Boswellia

LES ESSENTIELS

Laboratoire NataVéa
www.natavea.com

09 81 00 72 72
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VITALEFORME est un magazine indépendant qui a choisi de diffuser les principales tendances actuelles en produits naturels.
VITALEFORME a pour vocation d’aborder les thèmes liés à l’hygiène de vie et à la santé naturelle.
VITALEFORME est un support technique proposé par les professionnels du conseil en santé naturelle et beauté.

Les colorations naturelles : 
la santé de vos cheveux
Faire le choix d’une coloration natu-
relle, c’est avant tout privilégier la 
nature et la santé de ses cheveux.

À la dif férence des colorations 
chimiques, la coloration naturelle 
respecte le cheveu tout en lui don-
nant souplesse, brillance et vigueur. 

Les atouts des colorations naturelles, 
pour la santé des cheveux, sont 
importants :

1/ Les colorations naturelles sont 
NON TOXIQUES pour le cuir chevelu 

et le bulbe pileux qui est très oxydé et 
détruit à la longue avec les agressions 
de l’ammoniaque et de l’eau oxygénée 
contenus dans les colorations chimiques.
2/ Le transport par le sang des subs-
tances oxydantes, contenues dans 
les colorations chimiques, induit des 
lésions cellulaires bien au delà des seuls 
cheveux et cuir chevelu (réactions aller-
giques, irritations, chute des cheveux, 
réduction du volume, dessèchement 
de la tige du cheveu, augmentation 
du risque de maladies auto-immunes, 
…), les cheveux vont s’abîmer, devenir 
plus secs et plus cassants.

3/ La couleur des colorations naturelles, 
s’estompe progressivement après 
plusieurs shampooings et évite la 
formation d’une démarcation nette 
entre les anciens et nouveaux cheveux.
4/ Les colorations naturelles peuvent 
se mélanger entre elles… Faites votre 
propre couleur !

Avantage : La coloration naturelle 
n’abîme pas les cheveux et les protège 
en créant un film protecteur.

L’ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE : une balance sensible
Les conditions de vie actuelles sont 
très nuisibles à l’ensemble de nos 
processus métaboliques. Bien des maux 
dont souffrent nos contemporains 
trouvent leur cause profonde dans une 
perturbation des équilibres énergétiques 
et acido-basiques, provoquée par 
une alimentation déséquilibrée et 
dénaturée, mais aussi par le manque 
d’oxygène et l’omniprésence du stress.
« De tous les composants de nos 
liquides corporels, il ne fait aucun 
doute que c’est l’acide qui a les 
effets les plus nocifs. »(Hippocrate)
Mécanismes
De manière générale, le corps produit de 
l’acidité. Une production plus conséquente 
pendant la journée. Quand l’acidité 
est trop importante, elle est stockée 
dans les tissus conjonctifs, ce qui 

permet de garder le pH du sang proche 
de la neutralité recherchée. Le pH 
sanguin, qui mesure la concentration 
en acidité de l’organisme doit rester 
stable, autour de 7,4 (7,38 à 7,42).
On parlera d’acidose en cas de 
diminution du pH et d’alcalose en 
cas d’augmentation de celui-ci.
Pour être en bonne santé, il doit être neutre, 
ni trop acide, ni trop alcalin ou « basique ».
La nuit, la production d’acide diminue. 
Les tissus conjonctifs pourront alors 
éliminer leur excès d’acide dans le sang 
pour l’éliminer ensuite par les reins et les 
poumons. C’est une période de nettoyage.
Les reins sont un puissant mécanisme 
de régulation du pH par excrétion de 
l’excès d’acide ou de base. Pour maintenir 
cet équilibre acido-basique, les reins 
filtrent l’acide urique du sang et les 

poumons expirent le gaz carbonique. 
Quand l ’organisme tend vers 
l’acidification et quand  s’accumule 
dans l’organisme plus d’acides que le 
foie, les poumons, les reins et la peau 
ne peuvent en éliminer,  l’organisme 
pompe les sels minéraux dans les os 
riches en minéraux alcalins, provoquant 
l’affaiblissement de la masse osseuse.
Cette capacité que possède l’organisme 
de puiser dans les réserves de bases 
: calcium, magnésium etc., pour 
neutraliser les acides s’appelle le « pouvoir 
tampon ».Si ce système de défense est 
constamment mis à contribution, il 
entraine un pillage des minéraux basiques 
autrement dit, la déminéralisation 
des divers tissus organiques. L’excès 
d’acidité affaiblit progressivement les 
fonctions vitales de notre organisme.

nutricolor

Sans SLS - Sans Ammoniaque - Sans Résorcine - Sans Parabène - Sans Peg et Silicone
Testées au Nickel et sous contrôle dermatologique

Des formulations encore plus délicates
Sans para-Phénylènediamine* - Sans Phénylènediamine* - Sans Parfum

Colorations Permanentes pour cheveux.
Les teintures pour cheveux BioKap® Nutricolor, à haute tolérance cutanée,

sont formulées avec l’HUILE D’ARGAN “bio” et le complexe TRICOREPAIR.

www.biosline.com  |  www.biokap.it
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Colorations Permanentes pour cheveux.
Les teintures pour cheveux BioKap

sont formulées avec l’HUILE D’ARGAN

COUVRE LES CHEVEUX 

BLANCS DÈS LA PREMIÈRE 

APPLICATION

Distributeur France : Alma Bio 1988 Route de l’Almanarre, 83400 Hyeres - France | Tél : 04 94 65 94 91 | e-mail : info@almabio.fr

le boswellia serrata 
Le Boswellia, de la famille des burséracées est le 
nom scientifique d’un arbre originaire de l’Inde, 
implanté également en Afrique du Nord et au 
moyen-Orient. On utilise la résine qui exsude du 
tronc, aussi appelé encens. La gomme résineuse 
sèche (guggul) extraite de Boswellia serrata est 
connue et employée depuis des millénaires. C’est 
l’anti-inflammatoire naturel de la médecine 
ayurvédique. La résine de Boswellia fait partie 
de la pharmacopée officielle de l’Inde; l’ayurveda. 
Un anti inflammatoire puissant
Longtemps délaissée par les médecins et les 
phytothérapeutes européens, la résine de Boswellia 
a été redécouverte par les chercheurs occidentaux, à 
la fin du XXème siècle, après avoir mis en évidence 
ses puissants principes anti-inflammatoires. Ces 
effets sont avérés contre les troubles rhumatismaux 
et articulaires ainsi qu’au niveau respiratoire et 
intestinal.De nombreuses études cliniques menées 
dans les années quatre vingt, ont ainsi démontré 
que cette résine à une activité inhibitrice ciblée, 
qu’elle ne produit aucun effet secondaire et ne 
présente aucune toxicité.
Mécanisme d’action 
Ce sont les acides boswelliques qui sont à l’origine 
de ses propriétés anti-inflammatoires. Ils inhibent 
la formation des leucotriènes, substances qui 
engendrent l’inflammation en accentuant les 
dommages causés aux tissus par les radicaux 
libres. Ils participent au bon fonctionnement des 
vaisseaux sanguins plus ou moins obstrués par 
des spasmes. Ces acides améliorent également 
la circulation sanguine dans les articulations 
et autres tissus enflammés. Cet apport de sang 
plus important permet aux tissus d’être mieux 
nourris et mieux drainés ce qui contribue à faire 
disparaitre l’inflammation.


