
L’AyurvedA
originaire de l’Inde est un système de médecine complet considéré comme le plus 
ancien système médical de l’histoire humaine. La tradition indienne fait remonter 
ses débuts à 5 000 ans.
Le praticien ayurvédique cherche 
à guérir la personne en l’aidant 
à retrouver l’équilibre perdu, ce 
qui, selon l’Ayurveda, constitue la 
véritable cause de la maladie. Tandis 
que la médecine et la pensée occi- 
dentales tendent à généraliser et à 
cataloguer l’individualité, l’Ayurveda 
considère que la normalité doit 
être évaluée individuellement, 
parce que toute constitution 
humaine manifeste spontanément 

son propre tempérament et son 
propre fonctionnement. Ainsi,
plusieurs personnes aux prises avec 
la même maladie seront traitées de 
façons très différentes, selon leur 
constitution, l’origine de leur mal et 
les caractéristiques spécifiques de 
leur pathologie. L’Ayurveda est une
science de la vérité exprimée dans 
la vie, basée sur la philosophie du 
Samkhya. En Ayurveda, le voyage 
tout entier de la vie est considéré 

comme sacré. Les anciens maîtres 
éclairés, les rishis, «ceux qui voyaient la 
réalité», la découvrirent en pratiquant 
la méditation de manière intensive 
au quotidien. L’Ayurveda est la 
science de la vie quotidienne et 
ce système de connaissance a 
évolué à partir de l’illumination 
pratique, philosophique et religieuse
des rishis, enracinée dans la 
compréhension de la création. 

Les allergies
Un système immunitaire surexcité ! 
Le terme scientifique d’allergie, qui 
vient du grec ancien signifiant « 
réaction étrangère » décrit un type 
particulier de réponse immunitaire 
appelée hypersensibilité.

C’est une réaction anormale de notre 
système immunitaire qui perd sa 
capacité de tolérance au contact 
d’une substance de la vie quotidienne 
initialement inoffensive.

Des protéines spécifiques  appe-
lées « anticorps » cherchent à neu-
traliser l’allergène considéré à tort 
par l’organisme comme « agresseur ».
Une prolifération excessive de lympho-
cytes T, (ces globules blancs chargés 
de réguler la réponse immunitaire 
face aux substances étrangères) 
favorisent la libération de médiateurs 

chimiques sensibilisants, les immu-
noglobulines E (IgE) qui deviennent 
hyper-sensibles à de très petites 
doses de l’allergène mis en contact 
avec la peau, le système respiratoire, 
les intestins, ...

Il en résulte des symptômes allant du 
simple désagrément, toux, déman-
geaisons et difficultés à respirer (rhi-
nite allergique, l’asthme, l’urticaire) 
avec des complications potentielles 
sérieuses et l’installation d’une insuf-
fisance respiratoire ou cardiaque 
aigüe pouvant engager le pronostic 
vital, selon le niveau de sensibilité 
allergique.

Les allergies les plus courantes sont 
d’ordre :
• alimentaires : lait, lactose, arachide, 

moutarde, poisson, fruits à coque, 
gluten, sulfites, …  
• respiratoires : acariens, moisissures, 
pollens, chats, chiens, rongeurs, 
aérosols, …  
• de contact avec les muqueuses : 
composants des cosmétiques, les-
sives, métaux, …  
• médicamenteuses : antibiotiques, 
produits anesthésiques, les antal-
giques…  
Les sources peuvent être naturelles 
(acariens, pollens, venins d’insectes 
ex : frelon ou guêpe) ou de sources 
synthétiques (comme les polymères 
latex, le ciment, ou le formol, …).
Le terrain allergique est pour parti 
lié à l’hérédité, mais de récentes 
recherches montrent que la rencontre 
entre un allergène extérieur et un 
terrain atypique n’explique pas tout.
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Purifier et éliminer : 
Le printemps et l’été sont des 
périodes propices pour réviser 
notre hygiène de vie mais surtout 
adapter notre alimentation vers 
plus de crudités, fruits et légumes.
Notre corps est normalement 
capable d’évacuer ses déchets. 
Mais, une accumulation trop 
importante de toxines d’origines 
extérieures, liées à l’environne-
ment (rythme de vie, mauvaise 
alimentation, pollution, tabac, 
alcool, médicaments, additifs, 
stress excessif, fatigue chronique, 
…) perturbent le fonctionnement 
de notre organisme et génère 
de la fatigue et une moindre 
résistance aux infections.
Souvent présentée comme une 
méthode minceur, elle peut 

contribuer à la perte de poids 
dans le cadre d’une approche 
globale, mais la detox est une 
réponse à l’intox, son but étant 
en premier lieu de libérer notre 
organisme de l’excès de déchets 
qui l’encombrent.
Les boissons dépuratives à base de 
plantes favorisent l’élimination, 
purifient tout l’organisme tout 
en permettant une régulation 
du poids. Cette régulation est 
engendrée par un meilleur fonc-
tionnement général des organes 
d’élimination et d’assimilation.
Les plantes dépuratives permettent 
d’agir au niveau des émonctoires 
de l’organisme et le libérer des 
nombreuses accumulations de 
toxines qui sont anormalement 

stockées dans l’organisme. Ces 
toxines et impuretés, agents 
pathogènes, graisses saturées, 
protéines non assimilables en-
gendrent également une sensation 
de fatigue et baisse de forme.
L’élimination se fait par une acti-
vation du travail hépatique qui 
filtre plus efficacement le sang. 
Par une diurèse plus importante, 
les reins sont stimulés en douceur, 
sans risque d’excès. Le transit 
intestinal est activé, tout le sys-
tème digestif fonctionne mieux.
Profitez donc de cette période 
pour vous sentir plus en forme 
grâce une cure détox à base de 
plantes dépuratives.

La sève de bouleau 
Un nectar vers la pureté
Le Bouleau l’arbre le plus emblématique 
du printemps appartient à la famille 
des Bétulacées. Arbre fétiche, arbre 
culte, aux innombrables variétés, le 
bouleau a de tout temps accompagné 
les hommes. Présent dans de nombreux 
traités anciens de plantes et de médecine, 
il est souvent appelé « arbre de la 
sagesse » pour les services qu’il rendait 
aux collectivités humaines ainsi que 
pour ses vertus thérapeutiques. Chaque 
partie de cet arbre est composée d’actifs 
différents, qui entrent en synergie 
lorsqu’ils sont associés que l’on peut 
retrouver sous forme « de totum ».
Le printemps est la saison de la 
récolte de la sève de bouleau, un 
nectar naturel qui a bien des vertus 
pour nous aider à sortir de l’hiver.
Utilisée en Europe occidentale depuis 

le Moyen-âge, la sève de bouleau 
est récoltée de manière artisanale à 
partir de l’écorce des arbres, lors de la 
montée de la sève, au cours des mois 
de février et mars voire avril. Le jus de 
bouleau, quant à lui, est obtenu à partir 
des feuilles de l’arbre. Les bourgeons 
sont aussi riches en principes actifs.
Il s’agit de la sève brute de l’arbre, 
qui circule dans la partie vivante du 
bois et qui alimente les bourgeons en 
nutriments. En période de remontée 
de sève, en mars, le bouleau brasse 
jusqu’à 6000 litres de sève brute. 
La sève de bouleau est reconnue pour 
ses effets dépuratifs et diurétiques. 
Elle est idéale au changement de 
saison pour nettoyer, purifier et 
régénérer le corps et la peau. Sa 
composition dépend des terrains 

sur lesquels les bouleaux ont grandi.  
• draineur
La sève de bouleau par son effet draineur 
sur les reins, le foie et le pancréas 
permet d’éliminer les résidus et autres 
déchets acides de l’organisme. Son 
pouvoir détoxifiant permet de limiter de 
manière significative la rétention d’eau, 
ce qui a une répercussion visible sur la 
qualité de la peau, et limiter la cellulite.

• détoxifiant
La sève de bouleau facilite, contribue 
de manière douce et prolongée, à 
désintoxiquer doucement l’organisme.
Elle contient notamment 2 hétérosides : 
le bétuloside et le monotropitoside, qui 
libèrent, par hydrolyse, du salicylate de 
méthyle, voisin de l’aspirine, analgésique, 
anti-inflammatoire et diurétique.
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Collagène contre 
la dégénérescence  
Des fibres élastiques omniprésentes

LE COLLAGENE est une protéine fibreuse qui 
participe à la structure de tous les organes de 
notre corps. Le collagène exerce une action 
protectrice au niveau des os, des muscles, des 
tendons, de la peau, des phanères, et de tous 
les tissus conjonctifs de soutien du corps. Il 
participe à la formation du cartilage.   C’est un 
des composants majeurs de notre organisme 
humain, elle représente entre 25 à 35% de la 
teneur totale en protéines de l’organisme, mais 
c’est également la protéine la plus abondante 
du règne animal.

Le collagène appartient à une famille de protéines 
qui ont pour fonction de conférer aux tissus une 
résistance mécanique à l’étirement. Il contient 
2 acides aminés : proline et l’hydroxyproline. 
Il existe trois types principaux de collagènes 
selon l’organe considéré :
• collagène de type I, le plus abondant, se trouve 
dans la peau, les tendons, le tissu osseux ;
• collagène de type II se trouve dans les cartilages ; 
• collagène de type III se trouve dans les muscles 
et les parois des vaisseaux. Il est notamment 
indispensable aux processus de cicatrisation 
car il  assure la cohésion, l’élasticité et la 
régénération de tous ces tissus. 
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Le confort d’un palmier
pour les voies urinaires
La prostate est un organe 
sexuel sous l’influence 
des hormones sexuelles 
masculines. Elle permet 
la production du liquide 
séminal qui se mélange au 
sperme lors de l’éjaculation. 
Dans les années 1960, des 
chercheurs ont découvert 
que chez les eunuques 
ou des hommes sans 
testicules, la prostate 
ne grossit pas, celle-ci 
était même indétectable 
dans 80% des cas. 
Entre 40 et 50 ans la 
prostate gonfle, c’est 
l’Hypertrophie Bénigne 
de la Prostate (HPB). Cette 
augmentation de volume 
est biologiquement 
normale, mais peut gêner la 
vidange urinaire (difficulté 
d’uriner) et engendrer de 
nombreux problèmes 
psychologiques voire évoluer 
plus dangereusement.
Le Sabal serrulata, Palmier 
nain, Serenoa repens, 
ou Saw palmetto, tous 

ces noms désignent la 
même plante originaire de 
Floride, un petit palmier 
nain, végétal bien connu 
en phytothérapie, qui a 
su se faire un nom par 
la performance de ses 
actifs.
Comme tous les palmiers, 
le fruit et la graine du 
palmier nain sont riches 
en huile.
Il s’agit de lipides à acides 
gras à chaines carbonées 
courtes et saturées, dont 
50% d’acide gras laurique 
et d’acide gras myristique. 
lls contiennent également 
de l’acide anthranilique, 
des phytostérols, des 
f lavonoïdes et des 
polysaccharides.
Les indiens de Floride et 
peut être aussi les mayas 
consommaient déjà les 
baies du palmier nain pour 
ses vertus aphrodisiaques 
ainsi que pour traiter 
les troubles du système 
urinaire et soigner les 

problèmes mammaires 
chez les femmes.
En effet, de nombreuses 
études ont montré l’efficacité 
des baies de ce palmier 
dans le traitement des 
adénomes de la prostate. 
L’une de ces études a 
montré que le flux d’urine 
des hommes souffrant 
d’ HPB avait augmenté 
jusqu’à 70% après 6 mois 
de supplémentation.
Les baies du sabal sont 
capables d’inhiber l’enzyme 
5-alpha réductase qui induit 
la transformation accélérée 
de la testostérone naturelle 
en dihydrotestostérone 
(DTH), responsable de 
l’augmentation du volume 
de la prostate, sans pour 
autant déstabiliser l’équilibre 
hormonal général. Seul 
ou combiné à d’autres 
plantes le Sabal fait parti 
des actifs naturels qui 
contribuent à assurer 
un soutien efficace au 
confort de la prostate.
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Conseiller en nutrition

Depuis de nombreuses décennies nous nous sommes fortement éloignés de la nature.
A cause des progrès technologiques, du changement du mode de vie, de la pollution 
omniprésente dans l’air, l’eau et les aliments transformés ou dénaturés que nous avalons. 
Notre corps doit accumuler beaucoup de poisons, que nous devons impérativement 

éliminer en plus de ceux liés à notre métabolisme. 
Notre organisme est exposé à de nombreux polluants qui mettent notre santé en péril et accélèrent 
le vieillissement et l’affaiblissement de nos résistances naturelles.
L’un des maux du siècle c’est l’acidose métabolique, l’acide affecte notre santé et surcharge de déchets 
appelés « toxines » nos cellules.
Nos systèmes tampons (couple acide-base) et nos émonctoires étant constamment surmenés, l’équilibre 
acido-basique est altéré et corrode nos tissus, nos organes, tendons, ligaments, articulations et nos os, 
souvent accompagné de processus inflammatoires entrainant l’apparition de nombreux troubles de santé.
Les méthodes de détoxination permettent la détoxication du corps en veillant à répéter fréquemment 
cette démarche car nous mangeons souvent trop ou mal.
Ce sont des solutions, permettant de lutter contre l’accumulation de toxines et de soutenir l’efficacité 
de nos organes d’élimination, afin que l’organisme puisse se débarrasser des substances indésirables 
qui perturbent son métabolisme. 
La cure de Détox n’est pas un régime, même si elle peut contribuer à la perte de poids.
Les moyens de corriger cette acidification et de réparer les dommages structurels sont simples, mais il 
est important de se faire accompagner par un spécialiste qui saura vous proposer des moyens d’action, 
naturels, efficaces et vous guider dans le choix de compléments alimentaires, aujourd’hui indispensables 
pour palier les déficiences de notre alimentation tout en respectant les associations compatibles pour 
une dépuration réussie. Seuls les magasins conseils spécialisés et des « vrais » experts bienveillants, 
pourrons vous garantir les bons choix dans votre démarche et vos achats de produits éthiques.  

Édito

FORMULES sans excipient,
ni adjuvant, ni conservateur, ni colorant

NATAVEA LABORATOIRE / 592 rue de la liberté 01480 JASSANS / 04 74 60 72 72

ACTIFS NATURELS
&

MATIÈRES PREMIÈRES BIO

    suite de l’article  sur www.vitaleforme.com

    suite de l’article  sur www.vitaleforme.com

    suite de l’article  sur www.vitaleforme.com



LE MARC DE RAISIN
Les vertus des polyphénols du raisin. 
La vigne est un trésor de bienfaits inesti-
mables, ayant des vertus insoupçonnées 
sur la santé et la silhouette.
Constitué par des pépins, par la peau 
pressée ainsi que souvent de la rafle, le 
marc de raisin est naturellement riche en 
puissants antioxydants, les polyphénols. 
Les polyphénols permettent de lutter 
activement contre le vieillissement des 
cellules et agissent comme un draineur 
en stimulant le système vasculaire tandis 
que les fibres agissent comme régulateur 
intestinal.
Les polyphénols et les autres antioxydants, 
dont le resvératrol, que l’on retrouve 
dans le marc de raisin, jouent un rôle très 
important dans la réduction de l’hyper-
glycémie et le traitement du diabète de 
type 2 et de la protection de nos cellules 
face aux radicaux libres.
Ces nombreuses substances antioxydantes 
sont bénéfiques pour la circulation san-
guine. C’est le cas des flavonoïdes qui 
exercent ainsi une action protectrice 
sur les veines, les artères, ainsi que les 
capillaires.
Notons également le rôle joué au niveau du 
relâchement de la peau, ou des désordres 
cellulaires du tissu mammaire ou de la 
prostate. 
Les tanins limitent également le dépôt 
du cholestérol au niveau artériel, c’est le 
« french paradox ». 

Le marc de raisin, naturellement riche 
en nutriments, limite la lipodystrophie. 
Cette accumulation de masse grais-
seuse à l’origine de la formation de peau 
d’orange empêche la bonne irrigation du 
tissu conjonctif qui perd alors son élas-
ticité.  Il est ainsi excellent pour mincir, 
limitant la formation des capitons, ou la 
mise en réserve des lipides sanguins. Ses 
actifs drainent les tissus en favorisant la 
détoxication des cuisses, fesses, genoux, 
chevilles, ou ventre et favorisent une 
meilleure circulation sanguine en limitant 
la rétention d’eau.
Les composants du marc de raisin sont 
aussi de remarquables anti-inflammatoires
Comme de nombreuses substances néces-
saires à notre bien être, nous ne pouvons 
pas en absorber en quantité suffisante 
à l’état naturel pour que leur action soit 
significative.  Aussi les compléments ali-
mentaires bien formulés et concentrés en 
principes actifs permettent de suppléer 
à ce besoin et de renforcer les effets. La 
plupart des observations sur les principes 
actifs et leurs actions sont mesurées sur 
une durée de consommation de 2 g par 
jour (environ 5 à 6 gélules) pendant au 
moins 2 mois.
Pensez à demander l’avis de votre conseiller 
en nutrition qui saura vous guider dans le 
choix des produits adaptés à vos besoins. 

LE SILICIUM
L’élément minéral le plus abondant sur terre. 
Dans la nature, on le trouve dans de nom-
breuses roches (quartz, sables, granite), dans 
les plantes (prêle, ortie, bambou), ainsi que 
dans les carapaces d’algues unicellulaires 
(diatomées).
Il a fallu plusieurs années de recherches 
effectuées par des médecins et cliniciens 
pour transformer le silicium minéral (silice 
ou dioxyde de silicium) insoluble, en silicium 
organique (silanol, Monométhylsilanestriol, 
triéthylsilanol, acide orthosilicique) assimilable 
par l’organisme et accumuler les preuves de 
son efficacité dans l’amélioration de nombreux 
désordres ou altérations métaboliques.
Le silicium fait parti des oligo-éléments majeurs 
pour notre organisme. En quantité il est deux 

fois plus prédominant que le fer. Il se trouve 
concentré dans les os, le cœur, les muscles, 
les tendons, la rate, le pancréas et le foie ainsi 
que dans les tissus de la peau et ses dérivés 
(cheveux, ongles).
Le silicium est l’un des constituants principaux 
dans la biosynthèse du collagène et du tissu 
conjonctif (cartilage, tissu osseux, adipeux, et 
vasculaire). Il intervient dans le processus de 
formation osseuse, en favorisant l’assimilation 
du calcium, du magnésium, du phosphore et à 
la synthèse de la vitamine D. Le silicium, étant 
indispensable à la croissance cellulaire et à la 
trophicité des tissus chez l’homme comme 
chez l’animal, est donc essentiel à sa vie.
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COMPRENDRE L’IMPORTANCE 
DE LA FLORE INTESTINALE
«  MICROBIOTE »
ces bactéries qui nous veulent
du bien !
Quelques 100 000 milliards de 
micro-organismes soit plus de 
1 kg appartenant à 400 espèces 
différentes (bactéries, archées, 
levures, champignons, virus) ta-
pissent nos intestins et jouent 
un rôle essentiel dans le fonc-
tionnement de notre système 
immunitaire, notre digestion, 
notre assimilation et même notre 
équilibre nerveux. tous ces micro-
organismes hébergés par notre 
corps, sont présents dans notre 
flore intestinale, qui est appelé 
microbiote, du grecque mikros 
(petit) et biotos (vie). ce sont 
des probiotiques.
prendre soins de ces micro-or-
ganismes est fondamental car 
ils sont très fragilisés par notre 
vie moderne. sans une bonne 
composition du microbiote nous 
serions incapables d’assimiler 
certains nutriments et de bien 
digérer les aliments riches en 
fibres.
Les plus récentes recherches ont 
démontré que notre flore intes-
tinale est en rapport direct avec 
le bon fonctionnement nerveux, 
énergétique et du métabolisme 
global, c’est une symbiose coo-
pérative.
de très nombreux facteurs peuvent 
enrichir ou altérer notre microbiote.
Le stress, l’alimentation indus-
trielle, la pollution, le tabac, la 
sédentarité, les médicaments 

en particulier les antibiotiques, 
et les conservateurs ont une 
influence très néfaste sur la flore 
intestinale. 
il exerce une influence sur notre 
appétit, sur notre silhouette, 
notre poids corporel, sur notre 
état inflammatoire, la vitesse de 
notre vieillissement, et donc sur 
notre santé en général.

Le déséquilibre de cette flore 
appelé «  dysbiose  » se révèle 
impliqué dans l’apparition de 
nombreuses maladies. notre 
corps « s’encrasse », les toxines 
s’accumulent dans le colon ou 
sont produites par de mauvaises 
bactéries qui prolifèrent dans nos 
intestins, et des troubles divers et 
émotionnels apparaitront. dans 
de plus en plus de cas les intestins 
s’enflamment causant de graves 
problèmes d’absorption diges-
tive (maladie de crohn, maladie 
cœliaque, colon irritable, diarrhée 
ou constipation,  …) mais aussi 
des maladies de peau (eczéma, 
psoriasis, vitiligo, mycoses, her-
pès, …). nos défenses immunitaires 
s’affaiblissent au fil du temps.
ré-équilibrer notre microbiote 
est vitale et permet à notre corps 
de lutter contre l’intrusion de 
bactéries pathogènes, en élimi-
nant les toxines alimentaires et 
médicamenteuses de la muqueuse 
intestinale.
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D I S P O N I B L E  E N  M A G A S I N S  D I É T É T I Q U E S

Anti-Capitons®

 est un complexe concentré qui contribue 
à réduire la formation de la peau d’orange 

et participe au drainage des tissus. 
Son action synergique contre les capitons 

favorise la réduction de la cellulite 
(surtout sur le ventre et les cuisses) 

et le drainage des tissus 
(cuisses, ventre, fesses, genoux). 

Il contribue également à une perte de poids 
régulière sans danger car il ne contient pas de 

caféine ni d’autres substances bloquant 
l’assimilation des nutriments alimentaires.

1 gélule  =
5 litres de tanins

de vin rouge

www.naturege.com

PRINCIPE DE BIODYNAMISATION

Anti
Capitons®

   Anti-capitons est une association 
    de 3 sources de tanins du raisin 
    dont l’action réduit significativement 
    le stockage des calories 
    dans les cellules adipeuses.
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LE PIMENT 
Une épice aussi piquante que complète dans 
ses usages médicinaux.
Le terme piment désigne le fruit de 5 espèces de 
plantes du genre  capsicum  de la famille 
des solanacées.
La capsaïcine est une importante molécule 
à l’origine du goût brûlant, qui stimule le 
métabolisme.
de nombreuses variétés de piments existent 
et elles peuvent se classer du doux au très fort. 
L’échelle de scoville donne une idée de la force 
relative des diverses variétés. 

par exemple les piments forts contiennent 
plusieurs antioxydants, excellent pour lutter 
contr le vieillissement des cellules. Les flavonoïdes 
des piments (les) incluent notamment la 
lutéoline et la quercétine, mais aussi une 
bonne proportion de vitamine e, vitamine B6, 
vitamine K, du cuivre et du manganèse.

La consommation de capsaïcine stimule aussi 
la production de deux hormones, l’adrénaline 
et la noradrénaline qui permettent de brûler 
les sucres et les graisses de réserve. L’usage de 
piment peut donc être un atout supplémentaire 
pour toutes les personnes qui surveillent leur 
poids corporel et aussi pour lutter contre 
l’obésité.
Un effet bactéricide qui permettrait de réduire 
fortement les infections à Helicobacter pylori 
et à d’autres bactéries néfastes. La capsaïsine 
retarde aussi le développement d’un risque 
cardio-vasculaire.

si ces bienfaits vous intéressent, n’hésitez pas à 
consulter votre conseiller en nutrition, il saura 
vous guider vers le produit et la prescription 
les plus adaptés à vos besoins.

A. ORIgINe De L’ASTRAgALe

L’Astragale est une plante 
utilisée traditionnellement 
en Chine depuis des milliers 
d’années pour ses nombreuses 
propriétés nutritionnelles et 
phytothérapiques. Elle y est 
employée pour traiter certains 
déséquilibres métaboliques 
chroniques et accroître les défenses 
de l’organisme. L’Astragale est 
une plante originaire du nord 
de la Chine et de la Mongolie, 
appartenant à la famille des 
fabacées.

B. COMPOSANTS ACTIfS De 
L’ASTRAgALe

La racine d’Astragale renferme 
de nombreux composants actifs 
tels que des polysaccarides, des 
isoflavonoïdes ou encore des 
saponines (astragalosides I à VII, 
astragenol, acétyl-astragalosides). 
13 composés actifs ont déjà été 
identifiés dont l’astragaloside IV, 
la formononétine et le groupe 
des calycosines qui sont de très 
bons antioxydants. L’Astragale 
contient aussi des acides aminés 
(acide gamma-aminobutyrique 
et L-canavanine), des oligo-
éléments (zinc, fer, cuivre, 
calcium, potassium, sodium, 
cobalt, rubidium, molybdène, 
chrome, vanadium, argent), 
une huile essentielle et des 
phospholipides.
La racine d’Astragale fait partie 
de la famille des plantes dites 
« adaptogènes », c’est-à-dire une 
plante qui augmente la capacité 
de l’organisme à s’adapter aux 
différents stress liés à l’âge 
(physiques, psychiques ou 
émotionnels). C’est pourquoi 
l’Astragale est une plante très 
réputée et très utilisée en Asie. 
On utilise traditionnellement 
les racines de la plante.

C. PROPRIéTéS ReCONNUeS  
De L’ASTRAgALe eN ASIe

1 / L’IMMuNITé 
Selon de nombreuses études, 
l’Astragale peut être une solution 
favorisant la résistance ou 
encore la vitalité de l’organisme.
Cette plante aurait la vertu 
de  s timuler  le  sys tème 
immunitaire en aidant le corps à 
mieux combattre les infections. 
L’Astragale interviendrait sur 

l’immunité du colon et des 
poumons et semble réduire 
la prolifération virale globale 
y compris ceux qui nuisent au 
foie (hépatites virales). Cette 
activation du système immunitaire 
confirmerait l’amélioration 
des défenses naturelles de 
l’organisme. 

Les travaux effectués ont montré 
que les premiers effets positifs 
constatés sont obtenus 4 heures 
après la supplémentation avec 
de l’extrait d’Astragale, avec une 
augmentation des plaquettes 
circulantes. Les chercheurs 
ont mesuré également une 
augmentation significative de 
certains leucocytes, qui sont 
connus pour leur rôle essentiel 
dans la défense de l’organisme. 
Parmi ces leucocytes ou globules 
blancs, des monocytes, des 
lymphocytes et des neutrophiles 
sont apparus dans un délai de 
8 à 12 heures après l’ingestion. 
De la même façon, les études 
ont montré un changement 
dynamique des taux de cytokines 
circulantes, comme le TNF-
alpha, l’IL-6 ou l’interféron 
gamma. Ces paramètres et 
composants interviennent 
dans le bon fonctionnement 
du système immunitaire et la 
réponse immunitaire du corps.

2 / DES PROPRIéTéS ANTI-
INFLAMMATOIRES
Toujours selon ces études, 
l ’Astragale pourrait être 
employée pour prévenir ou 
soulager des inflammations. 
L’Astragale semble agir sur 
de nombreuses molécules 
impliquées dans les processus 
inflammatoires, comme la 
cyclo-oxygénase-2 (COX2), le 
NFκB, la prostaglandine E2, des 
régulateurs de la voie MAPK ou 
encore des cytokines comme 
l’IL-1β, l’IL-6 (Interleukines) et 
le TNF-alpha. 

3 / AFFECTIONS DES vOIES 
RESPIRATOIRES
Cette action de l’Astragale sur 
l’inflammation se prolonge aussi 
et aurait montré son intérêt 
pour réduire les manifestations 
de type rhinite allergique, de 
bronchite chronique, de grippe 
ou de rhume à répétition. 
Cette activité est très utile en 
milieux pollués et dans le cadre 

d’immunosuppression aux 
origines diverses (corticoïdes, 
trai tement  diver s  dont 
antibiothérapie, déséquilibre 
de la flore immunitaire, …).

4 / TONIquE géNéRAL
Quelques préparations de la 
pharmacopée chinoise renfermant 
de l’Astragale visent à stimuler 
le système nerveux et ses 
propriétés antioxydantes, 
immunostimulantes et anti-
inflammatoires lui conférant un 
effet protecteur et antifatigue 
pour l’organisme.
En Asie, l’Astragale est préconisée 
dans de nombreuses situations, 
notamment dans le cadre de 
traitements contre des troubles 
cardiovasculaires, hépatiques, 
rénaux et dermatologiques.

Selon la bibliographie, une 
supplémentation en Astragale 
pourrait ainsi permettre de 
prévenir ou de lutter contre les 
effets cellulaires liés à l’âge. 

5 / LE STRESS OxyDATIF ET LES 
EFFETS SuR LE vIEILLISSEMENT 
DE L’ADN
L’intérêt d’une supplémentation 
en Astragale serait également de 
réduire le taux de stress oxydatif 
et d’améliorer la longévité. Les 
études sur les cytochromes, 
système de détoxification 
et antioxydant du foie ont 
confirmé les actions biologiques 
de cette plante.

De nombreuses études cherchent 
à confirmer l’action de l’Astragale 
sur les télomérases.
En effet ces enzymes, ont avec 
le temps, la faculté de réduire 
la longueur des télomères, 
structures fondamentales qui 
stockent notre capital génétique. 
Cette diminution de taille dans le 
temps ferait partie des éléments 
explicitant le vieillissement et 
agirait notoirement sur notre 
longévité.
L’Astragale pourraient être 
particulièrement efficace pour 
lutter contre les dommages 
causés par les radicaux libres.

6 / LA gLyCéMIE
Certaines publications chinoises 
laissent entendre que la racine 
d’Astragale abaisserait le taux 
de glycémie et pourrait être 
employée pour traiter naturellement 

    suite de l’article  sur www.vitaleforme.com

L’ASTRAGALE
Le secret de vitalité
et longévité des impératrices

Relaxant et destressant

Draineur facilitant la circulation 

Antioxydant général et du collagène

Pour plus d’information sur la santé,
la beauté, la nutrition, la forme, 
la phyto et l’apithérapie :

rendez vous sur le site

vitaleforme.com

• aide à équilibrer la flore intestinale 
• favorise un ventre plat
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MAXIMISER VOTRE VITALITÉ

À MÉLANGER DANS VOTRE ALIMENTATION

NUTRITION CONCEPT - IPHAR Sarl

43 avenue de la gare
67560  ROSHEIM

Tél : 03 88 48 63 00 / Fax : 03 88 48 63 08
contact@nutrition-concept.com

POUDRE

100% NATUREL

  
100% VEGAN

www.natavea.com

disponible en magasins diététiques

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

HEURES D'OUVERTURE
Les mardi, mercredi, jeudi, samedi 

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Le vendredi, de 7h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

CONSEILS NUTRITIONNELS ET D'HYGIÈNE PERSONNALISÉS
VENTE DE PRODUITS NATUREL S, BIOLOGIQUES ET DIÉTÉTIQUES, 

COSMÉTIQUES ET SOINS NATUREL S, CENTRE AGRÉE BOL D’AIR JACQUIER
HUILES ESSENTIELLES, PEINTURES BIOFA
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42300 ROANNE
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