
C O M P L É M E N T S  A L I M E N T A I R E S 

C O S M É T I Q U E S  E T  P A R F U M S

L A  S A N T É  G L O B A L E  P E R S O N N A L I S É E

Nous tissons des liens 
entre la nature et votre nature



L’histoire des Laboratoires Christian Roche prend racine 
dans la dernière décennie du XIXème siècle. Elle est 
intimement liée à une histoire de famille. Elle débute 
avec Pierre Suger, qui entre 1854 et 1918 a consacré sa 
vie à soigner et à l’art de guérir. Il a publié ses premiers 
livres et recettes dès 1890 à partir 
de ses recherches sur des plantes 
qui sont aujourd’hui essentielles 
telles que l’angélique, la bardane, la 
centaurée, la guimauve, la lavande, 
le millepertuis, l’ortie, la rose, le thé 
vert... 

Cet homme a légué son trésor 
dans ses livres et ses secrets de 
guérisseur à sa petite fille, la grand-
mère de Christian Roche. Plus d’une 
centaine de recettes de plantes 
continue à inspirer la recherche et le 
développement des Laboratoires. 
« C’est pour améliorer naturellement, 

globalement et durablement la santé, la beauté et le 
bien-être de l’Homme que nous poursuivons l’œuvre de 
Pierre Suger avec passion. Nous sommes dépositaires de 
cette histoire, nous nous devons de la perpétuer et de la 
transmettre ».

Du savoir ancestral à la santé du futur. 
La Santé du futur s’inscrit dans une 
démarche qui prend soin de la totalité 
de la personne et replace l’humain 
au cœur du soin : une Santé à la fois 
Globale, personnalisée et conforme 
à nos désirs individuels de mieux 
être du corps, de la conscience et de 
l’esprit.  

Christian Roche

Laboratoire Français 
fondé par un médecin 

spécialiste des approches
 globales et personnalisées de la 

Santé, de la Beauté et du 
Bien-être.

Des solutions naturelles 
innovantes formulées et 

fabriquées exclusivement 
en France.

Portée par l’esprit de famille, 
le goût de la transmission,
 le sens de la loyauté et de 
l’honnêteté, la rigueur et le 

pouvoir d’oser, notre mission 
d’entreprise s’articule autour 

de l’amour des êtres humains, 
de la vie, de la nature et du 

travail bien fait.

1 2 3

LA PREMIERE METHODE COMPLETE 
DE SANTE GLOBALE PERSONNALISEE

  D’UN LABORATOIRE BIENVEILLANT 

  LES 3 AVANTAGES
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NOTRE RAISON D’ÊTRE, 

NATURE AVEC DU BON SENS
Œuvrer dans une approche de bon sens, en conjuguant 
ce qui est le mieux pour l’homme, afin d’améliorer 
globalement, naturellement et durablement la santé,  
la beauté et le bien-être.

SCIENCE AVEC CONSCIENCE
Tenir dans sa main un produit Christian Roche, c’est 
avoir la certitude de tenir dans ses mains un produit 
de qualité, souvent issu de plusieurs dizaines d’années 
de recherche au service d’une approche globale de la 
personne.
Toutes les formules, protocoles et soins sont pensés, 
crées et réalisés dans le double respect des exigences de 
la science et de la conscience. 

INNOVATION LIBRE
Innover pour le mieux-être global sans aucun dogme, 
aucune croyance, aucun pouvoir, aucune loi mercantile. 

ÉTHIQUE DE LA BIENVEILLANCE
Etre animé par de hautes valeurs morales, la 
recherche permanente de la satisfaction des clients, 
l’épanouissement des collaborateurs et des praticiens, le 
respect de l’environnement, la justesse et la rigueur des 
conseils..

Etre une référence d’éthique auprès des clients  
et des partenaires en apportant :
• Sérénité
• Sécurité
• Qualité des produits
• Traçabilité
• Efficacité
• Qualité de service
• Compétence et implication
 

UN ENGAGEMENT SANTÉ FONDÉ  
SUR UNE CHARTE D’EXCELLENCE  
AUX INITIALES ÉVOCATRICES : 

NEIS
C H A R T E 

  NOTRE VISION

S’appuyant sur une approche de l’être humain capable d’associer dans une même vision les espaces psychologiques, 
fonctionnels, nutritionnels, ostéopathiques, biologiques, physiologiques et épigénétiques de chaque personne, Christian 
Roche santé, beauté et bien-être vise 4 objectifs essentiels :

1    Replacer l’humain au cœur de la santé, de la beauté et du bien-être. Vous aider à prendre conscience de l’importance 
de prendre sa santé en main de façon personnalisée dans une vision globale.

2    Nourrir et élever le corps et la conscience grâce à des solutions naturelles (plantes, nutriments, cosmétiques, soins). 

3    Préserver et renforcer votre capital santé, améliorer votre parcours vital et vous accompagner pour vivre mieux, plus 
longtemps et en bonne santé.

4    Vous sensibiliser, vous informer, vous former et vous conseiller de façon éthique sur la santé globale, le bien- être, la 
beauté et les approches de changement positif.



SANTÉ

ADAPTATION 
ET TOLÉRENCE 
ENVIRONNEMENTALE
• Allergiane 
• Brocoprotect
• Vitaformule 0
• Vitaformule E
• Vitaformule M 

ANTI-ÂGE
• Acide Hyaluronique
• Rayonance
• Temperage

ANTI-STRESS
• New d’Y
• Passistress

COEUR ET 
CIRCULATION
• Angegem
• Vima Ginko
• Vima Ginko Patch

DÉFENSES 
NATURELLES
• Oléozone
• Orthémoine
• Papaye Fermentée
• Pépins d’Agrumes Bio 1200

NOUVEAUTÉS
Qualiance

• Kinoko

DIGESTION, 

DRAINAGE ET 
ÉQUILIBRE 
INTESTINAL
• B Lipostab Drainant 
• Bardalactif
• Céréalactif
• Chardon Marie Composé
• Desmodium
• Elixir du Suédois 
• Qi Regul + BIO

ÉNERGIE VITALE
• Navelgenèse
• New d’Yn
• Schizandra

MÉMOIRE, SÉRÉNITÉ
• Kudcolzen
• Phytosérine
• Rhodioladapt
• Safran Composé

MINCEUR - DÉTOX
• B Lipostab
• Kudcolslim

OS, ARTICULATIONS, 
FLEXIBILITÉ
• QiSpinal Crème
• QiSpinal Dose
• QiSpinal Patch
• QiSpinal Spray
• Ogicur   
• Ostéoreinart

PEAU, ONGLES, 

CHEVEUX
• Onagre
• Vitacyst’R

PROTECTION 
CELLULAIRE ET 
ORGANIQUE
• Alphalipos
• Amand’yn
• Forgyn’Al
• Hémo 3
• Iwod Cohérence
• Lacténide Marin 
• Palmiflow
• Phytolikenthe
• Visionance

SOMMEIL
• Melissom
• Navelemotion

SPORT ET 
ENDURANCE
• Vit B15 Précision

VITAMINES, 
MINÉRAUX, ACIDES 
GRAS ESSENTIELS ET 
ANTIOXYDANTS
• Bourrache
• Calma Conawa
• Coenzymes Q10
• Cophifer
• Fucuprotect
• Gelée Royale Composée 
• Vitaformule Absolue
• Vitamine C Prodige
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BEAUTÉ BIEN-ÊTRE

APAISANT
• Crème Apaisens
• Masque Vitalisens 

ANTI-RIDES
• Gel Hydralisens
• Crème Temperens

ÉCLAT
• Crème Captivens
• Lotion Luminens précision

NETTOYANT - TONIFIANT
• Démaquillant Purifiens
• Gommage Exfoliens
• Proseliance

NOURRISSANT
• Baume d’exception

SOINS MINCEUR
• Crème Remodelens

SOINS RELAXANT
• Brume Divine Rosée
• Divine Abricot 
• Divine Sérénité

LES VIBRATIONS OLFACTIVES
• 417 La Vibration de la Terre
• 528 La Vibration du Coeur
• 639 La Vibration de l’Esprit
• 17576 Rose Elixir Source
• Bougie Parfumée One Rose

LES SOINS PERSONNALISÉS 
CHRISTIAN ROCHE 
Veuillez demander la brochure des soins auprès du 
service client. 

Nous tissons des liens entre la Nature et votre Nature.
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KINOKO - BIO
NUTRITION -SANTÉ

Complexe de 7 champignons bio titrés en Béta glucan
Les champignons sont les liens de communication de notre écosystème. 
On ne cesse de les redécouvrir. Ils sont connus depuis la nuit des temps 
pour leurs propriétés nutritionnelles et leur action santé. Au 18ème siècle, 
on parlait d’eux comme des “masses spongieuses qui croissent sur la Terre 
quand il pleut”. Ils sont ensuite passés au statut de fleurs (spores = pollen) 
puis de plantes pour devenir enfin “fongique”. C’est à dire une classe à part, 
ni animal ni végétal. Ils sont en réalité dans la ligne de l’évolution des es-
pèces très proches de l’Homme. 
L’utilisation du terme japonais Kinoko est vraisemblablement l’étymolo-
gie du mot avec une signification pleine de symbole : “enfant des arbres”. 
C’est aujourd’hui le terme le plus commun pour désigner l’ensemble des champignons en japonais. 
Toute la littérature scientifique montre qu’il existe 7 champignons incontournables pour la santé.
Nous avons par conséquent associés ces 7 champignons pour un produit nouveau, le KINOKO-BIO.
Ils sont tous BIO, et titrés en actifs, en particulier en Bêta 1,3-1,6 glucanes.
Boite de 60 Gélules de 425 mg en gélatine d’origine végétale HPMC.
Poids Net : 25,5 g
Prendre 2 à 3 gélules par jour, avec un 1/2 verre d'eau au cours  des repas.

60 gélules / réf. 0301 34.50 €

QUALIANCE
ANTI-ÂGE,DESTRESS,DETOX

Complément alimentaire à base de plantes et d'embryons 
végétaux d'origine biologique
Il est élaboré avec du SAFRAN qui contribue à améliorer le sommeil, à 
équilibrer la santé mentale (tensions, irritabilité), d’Eleuthérocoque qui 
participe à une activité mentale et cognitive optimale, de BOULEAU qui 
favorise la digestion et les processus de détoxification du corps et de 
THÉ VERT qui joue un rôle antioxydant et aide à protéger du vieillisse-
ment précoce.
Un complexe d'embryons végétaux BIO en parties égales complète 
cette formule:
Posologie : 10 ml par jour dans un verre d’eau

flacon de 100 ml / réf. 0369 25,90 € 



PROGRAMME QUALIANCE
KINOKO BIO, QI SPINAL SPRAY, QUALIANCE

KINOKO BIO  Complexe de 7 champignons certifiés biologiques 
titrés en Beta 1,3-1,6 glucanes

 QI SPINAL SPRAY Les épreuves de la vie quotidienne peuvent avoir de 
nombreuses conséquences physiologiques sur notre organisme lorsque 
nos capacités d'adaptation et de gestion des stress sont dépassées. Le 
dénominateur commun à ces perturbations se traduit par un déséquilibre 
de notre architecture vivante qui est en relation avec les émotions.

QUALIANCE est un complément alimentaire à base de plantes et 
d'embryons végétaux d'origine biologique.

Un complexe d'embryons végétaux BIO en parties égales com-
plète cette formule.

 Réf. 0369P   88,80 € au lieu de 97,40 €

 Conseil d’utilisation: 
 Kinoko : 3 gélules par jour 
 Qi Spinal: 2 Sprays 2 à 3 fois par jour
 Qualiance : 10 ml. par jour
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PLUS QUE DES 
COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES, 
DES SOLUTIONS 
D’UNE PARFAITE 
INNOCUITÉ 
INSPIRÉES PAR LA 
NATURE. 

Depuis 1993, chaque produit Christian 
Roche respecte les normes instaurées 
par la législation Européenne sur 
le complément alimentaire, les 
cosmétiques et les parfums. Tous les 
produits bénéficient aujourd’hui de 
toutes les avancées de la technologie 
en termes de qualité de recherche, de 
sécurité alimentaire et de traçabilité.

Seuls nos compléments répondent 
précisément, en toute sécurité 
et pour une efficacité renforcée 
aux méthodes de Santé Globale 
Personnalisées développées par 
Christian Roche et son équipe.

DES FONDEMENTS 
SCIENTIFIQUES 
UNE RECHERCHE 
AVANCÉE. 
DES INNOVATIONS 
POSITIVES. 

UNE VISION GLOBALE 
DE LA VIE ET DE LA 
PERSONNE HUMAINE

Notre recherche s’articule autour de 
la découverte de solutions concrètes 
pour rendre la vie meilleure. Nous 
développons à travers une approche 
globale de la personne humaine 
des protocoles de cures et des 
soins de bien-être et de beauté en 
suivant scrupuleusement les acquis 
scientifiques consolidés au fil des 
années par Christian Roche et son 
équipe : méthodes, laboratoires, groupe 
de recherche et pool de praticiens 
expérimentés.

L’environnement est source de 
déséquilibres et de perturbations. Les 
influences extérieures, le mode de vie, 
la pollution, les stress, les émotions 
sont autant d’éléments importants 
dont nous devons tenir compte afin de 
préserver notre capital santé.

La cellule en souffrance compense 
(suractivité) ou décompense 
(désadaptation à l’origine d’un 
épuisement cellulaire) avec des 
conséquences physiologiques plus 
ou moins graves : l’énergie cellulaire 
chute, puis des désordres fonctionnels 
et organiques s’installent : la cellule est 
altérée, la santé est attaquée.

Nous devons agir à la source des 
dysfonctionnements, au niveau 
cellulaire, en les considérant non pas 
comme des amas de molécules, mais 
comme des liens entre les molécules, 
entre l’extérieur et l’intérieur de 
l’homme.

SANTÉ
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ACIDE HYALURONIQUE
ANTI-ÂGE

Une formule idéale contenant du Camu-Camu pour une double action 
«beauté et confort articulaire». Acide Hyaluronique des Laboratoires 
Christian Roche est un complément alimentaire pour une peau saine, 
belle et en pleine santé. Il apporte à votre organisme une association 
de 400 mg de collagène sous forme d’hydrolysat de collagène marin, la 
forme la plus bio disponible, de 150 mg d’acide hyaluronique élaboré 
par bio fermentation et de 50mg de Vitamine C naturelle issue du camu-
camu. 

60 gélules / réf. 0280 45 € ou par 3 = 94.50 €
Conseil d’utilisation : 2 gélules par jour

ALPHALIPOS
PROTECTION CELLULAIRE ET ORGANIQUE

L’acide lipoïque est fourni à l’organisme humain à partir d’aliments 
d’origine animale (viande rouge, foie, cœur et reins) ou végétale 
(épinards, brocoli, tomates, choux de Bruxelles, pommes de terre, pois 
et riz). Cependant, elle reste en quantité réduite dans les aliments ; 
c’est pourquoi, il est conseillé d’apporter une valeur nutritionnelle plus 
importante grâce aux compléments alimentaires. 
Alphalipos contient la forme naturelle R+ de l’acide alpha-lipoïque. De 
nombreuses études ont montré que la forme R utilisée seule est de 4 à 
10 fois plus active. L’acide alpha-lipoïque R+ est la forme naturelle et 
biologiquement active de l’acide alpha-lipoïque. 

80 gélules / réf. 0282 36 €
Conseil d’utilisation : 2 à 4 gélules par jour avant les repas
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ALLERGIANE
ADAPTATION & TOLÉRANCE ENVIRONNEMENTALE

Notre laboratoire a créé en 1994 une formule naturelle à base d’œuf de 
caille utilisée avec succès par plusieurs milliers de personnes. Allergiane 
a été élaboré pour aider cette population à faire face, mieux tolérer et 
s’adapter à cet environnement qui devient chaque jour plus agressif. 
L’œuf de caille est l’un des œufs les plus diététiques de la planète. Sur le 
plan nutritionnel, l’œuf de caille est : riche en phosphore, fer, vitamines 
B et riche en ovomucoïdes, enzymes de l’albumen et en ovo-inhibiteurs. 

120 gélules / réf. 0039 25 €
Conseil d’utilisation : 4 gélules le matin et le midi avant les repas

Flacon 30 ml / réf. 0031 22 €
Conseil d’utilisation : 1/2 noisette sur les zones sensibles plusieurs 
fois jusqu’à amélioration

Spray 60 ml / réf. 0015 29.90 €
Conseil d’utilisation : 4 pulvérisations sous la langue 3 à 4 fois par 
jour, puis la mettre en contact sur le palais

A
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AMAND’YN
PROTECTION CELLULAIRE ET ORGANIQUE

L’amande d’abricot, situé au cœur du noyau, a suscité l’intrigue durant 
plusieurs années au sujet de ses vertus. Toutefois, une substance 
ingérée en grosse quantité peu avoir un effet néfaste pour la santé. Il 
est donc conseillé de suivre les recommandations prescrites. Extrait 
d’amande d’abricot titrée à 1% d’amygdaline, Amand’yn a été analysé 
consciencieusement pour en révéler ses meilleurs bienfaits. Des études 
ont révélés que l’huile issue de l’amande d’abricot (amygdaline) est 
utilisée en médecine depuis des millénaires. Elle a fait l’objet de plusieurs 
recherches notamment par le Docteur Krebs.
 

60 gélules / réf. 0294 46.80 € ou par 3 = 98.30 €
Conseil d’utilisation : 2 à 3 gélules par jour

ANGEGEM
CŒUR ET CIRCULATION

Une des grandes problématiques de notre civilisation est bien reliée 
au cœur. Les énergies psychiques et émotionnelles influent sur 
le poumon et le cœur et se développent au rythme de l’inspire et de 
l’expire comme le montrent les travaux sur la variabilité et la cohérence 
cardiaque. La cohérence cardiaque est l’une des meilleures façons de 
récupérer un état neurovégétatif stable. 
C’est dans cet objectif que nous avons développé l’Angegem, pour 
accompagner vos séances. Cette solution associe l’Angélique, le Bouillon 
blanc, la Bardane, le Germe de blé, la Radicelle de malte, le Sel de la mer 
morte, l’Epeautre, les Lentilles Vertes, et l’Orge germé.

Flacon 200 ml / réf. 0250 32.50 € ou par 3 = 68.20 €
Conseil d’utilisation : 1 cuillère à café avant le repas du matin et  
du midi dans un verre d’eau

B LIPOSTAB
MINCEUR - DÉTOX

B Lipostab en gélules favorise la gestion de l’équilibre pondéral grâce 
à la Chicorée dosée à 240 mg pour une meilleure gestion du poids. 
L’inuline de chicorée va être bénéfique dans la protection du foie. La 
Chicorée est recommandée et favorise la perte de poids dans le cadre 
d’un régime amaigrissant adapté.
Le son d’avoine contenu dans le B Lipostab soutient la santé gastro-
intestinale grâce à ses vertus détoxifiantes. Cette enveloppe qui 
protège la graine d’avoine est riche en fibres solubles et joue un rôle 
dans la digestion des aliments.
Il contient également de l’ananas, du guarana, du thé vert, des queues 
de cerise et des baies de cassis, pour compléter cette formule naturelle.

100 gélules / réf. 0020 27 €
Conseil d’utilisation : Prendre 1 à 2 gélules midi et soir 1/2 heure 
avant le repas avec un grand verre d’eau
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B LIPOSTAB DRAINANT
DIGESTION, DRAINAGE ET ÉQUILIBRE INTESTINAL

Au même titre que nous nettoyons notre peau tous les jours, nous 
devons nettoyer l’intérieur de notre corps. Le drainage (élimination 
des toxines) et la détoxification (l’élimination de toxiques) sont donc 
indispensables pour garder un organisme sain. Le principal élément 
nous permettant de réaliser cette opération est l’eau que nous devons 
boire quotidiennement. Les compléments alimentaires et la micro 
nutrition peuvent s’avérer souvent nécessaires pour équilibrer notre 
métabolisme et soutenir les fonctions de drainage du foie, des voies 
biliaires et urinaires. B Lipostab drainant s’inscrit dans un programme 
global de régulation de ces inconforts métaboliques. Cette solution est 
composée d’ingrédients synergiques afin d’apporter des nutriments 
nécessaires à notre corps. 

Flacon 200 ml / réf. 0249 29.70 €
Conseil d’utilisation : 1 cuillère à café 3 fois par jour

BARDALACTIF
DIGESTION, DRAINAGE ET ÉQUILIBRE INTESTINAL

Notre organisme doit s'adapter chaque jour à son environnement 
L'intestin est normalement colonisé par un très grand nombre de 
germes qui constituent sa flore normale : le microbiote. 
Bardalactif est une association complémentaire de plantes 
soigneusement sélectionnées dont la Bardane et l’Epeautre. D’après 
un dossier d’étude réalisé sur le Bardalactif, ce dernier agit pour la 
santé intestinale en apportant en synergie les éléments essentiels 
permettant d’optimiser ce fonctionnement complexe. L’étude clinique 
hospitalo universitaire mené sur 110 personnes a démontré une 
amélioration du confort intestinal chez plus de 84% de la population (à 
raison de 2 cuillères à café par jour).*

*Donnée issue de l’étude clinique hospitalo-universitaire à Genève qui 
a validé l’efficacité du Bardalactif.

Flacon 200 ml / réf. 0060 39 € ou par 3 = 81.90 €
Conseil d’utilisation : 1 cuillère à café avant le repas du matin et du 
midi dans un verre d’eau

BOURRACHE BIO
VITAMINES, MINÉRAUX, ACIDES GRAS ESSENTIELS ET 
ANTIOXYDANTS

L’huile de bourrache est extraite à partir des graines récoltées une fois les 
pétales de fleur tombés. Les graines, usuellement utilisées en médecine 
traditionnelle sont riches en acides gras. L’huile de Bourrache n’est pas 
une huile comme les autres. Outre les acides gras essentiels polyinsaturés 
qu’elle contient et qui sont contenus dans la majorité des huiles 
végétales (acide linoléique), la bourrache est la seule plante européenne 
à contenir plus de 20% d’acide gamma-linolénique (Omega 6). L’huile 
de Bourrache des Laboratoires Christian Roche est 100% pure et certifiée 
par ECOCERT. Elle apporte 500 mg d’huile de Bourrache par capsule.

100 capsules / réf. 0018 19 €
Conseil d’utilisation : 3 capsules par jour
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BROCOPROTECT

ADAPTATION & TOLÉRANCE ENVIRONNEMENTALE

Le brocoli est un des dénommé « superaliments » du fait de ses propriétés 
et effets bénéfiques mit en évidence par de multiples études.  Utilisé 
dans le cadre de régimes amincissants, il s’agit d’un aliment très nutritif 
et très pauvre en calories. Le brocoli est composé à presque 90% d’eau 
riche en minéraux : potassium, calcium, phosphore, magnésium. 
Brocoprotect est formulé à partir d’un extrait de brocoli qui apporte 
de façon standardisée de la glucoraphanine et des glucosinolates. 
Le brocoli contient également de la lutéine et de la zéaxanthine, deux 
composés antioxydants de la famille des caroténoïdes.

90 gélules / réf. 0271 39 € ou par 3 = 81.90 €
Conseil d’utilisation : 2 à 3 gélules par jour
Nous conseillons aux personnes ayant une hypothyroïdie ou 
suivant un traitement pour la thyroïde de consulter leur médecin 
ou de prendre conseil auprès d’un professionnel de la santé.

CALMA CONAWA
VITAMINES, MINÉRAUX, ACIDES GRAS ESSENTIELS ET 
ANTIOXYDANTS

Calma Conawa est un produit riche en Calcium (3 gélules apportent 42% 
des VNR en Calcium). Le calcium est favorable au développement des 
os, ainsi qu’au bon fonctionnement de la santé bucco-dentaire. Une 
carence en calcium peut engendrer un risque de fracture ostéoporotique 
par réduction de la masse osseuse. 
Le magnésium est sans doute le minéral le plus essentiel au bon 
fonctionnement de l’organisme. Riche en Magnésium, ce produit 
participe à la réduction de la fatigue, au bon fonctionnement du 
système nerveux, au métabolisme énergétique normal. Il joue un rôle 
fondamental dans le processus de division cellulaire et la synthèse des 
protéines. Il est indispensable pour maintenir un équilibre électrolytique 
et des fonctions psychologique et musculaire normales.
Entre 72 (hommes) et 77 % (femmes) de la population a des apports 
insuffisants en magnésium. Les risques de carences en calcium restent 
importants. Grâce à sa source corallienne, Calmaconawa apporte en 
rapport optimal le calcium, le magnésium, des minéraux d’origine 
corallienne et des éléments traces.

100 gélules / réf. 0276 24.90 € ou par 3 = 52.30 €
Conseil d’utilisation : 3 gélules par jour avec un peu d’eau

CÉRÉALACTIF
DIGESTION, DRAINAGE ET ÉQUILIBRE INTESTINAL

Céréalactif aide depuis 1993 de nombreuses personnes à se sentir 
mieux dans leur corps, avec un ventre plus léger. Le son de blé bio, les 
céréales lactofermentées, les graines de lin, et l’extrait de papaye, riche 
en papaïne (enzyme végétale) soutiennent l’alimentation en fibres. Les 
graines de lin sont reconnues pour leur richesse en oméga 3. L’orge 
germé aide au bon fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire. 
Le seigle fermenté vise à soutenir la fonction hépatique. Le son de blé 
contenu dans le Cerealactif est issu de l’agriculture biologique, et fait 
partie intégrante d’une alimentation saine et équilibrée.Il est d’ailleurs 
recommandé par des nutritionnistes pour ses bienfaits digestifs. 
La lactofermentation basée sur l’utilisation de levures et de ferments 
lactiques permet la production d’enzymes et de vitamines B.

120 gélules / réf. 0278 21 €
Conseil d’utilisation : 6 à 9 gélules par jour avec un peu d’eau
Déconseillé aux femmes ayant des antécédents familiaux ou 
personnels de cancer du sein. Contient du lactose. 
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CHARDON MARIE COMPOSÉ
DIGESTION, DRAINAGE ET ÉQUILIBRE INTESTINAL

Le foie s’encrasse régulièrement à cause de ce que l’on mange, boit, fume 
ou par la prise de médicament. Il est ainsi traditionnellement conseillé 
de nettoyer son foie deux fois par an durant les changements de 
saisons pour assurer son bon fonctionnement et une bonne santé. Le 
foie est l’organe principal de drainage de l’organisme : il neutralise les 
toxines et les déchets.
Chardon Marie Composé est une association complémentaire de plantes 
spécialement sélectionnées tel le Chardon Marie, la Mûre Sauvage et le 
Chardon Béni. 

Flacon 200 ml / réf. 0264 29.90 €
Conseil d’utilisation : 1 cuillère à café 3 fois par jour avant le repas

COENZYME Q10
VITAMINES, MINÉRAUX, ACIDES GRAS ESSENTIELS ET 
ANTIOXYDANTS

Le coenzyme Q10, aussi connu sous le nom d’Ubiquinone, est produit 
naturellement par les cellules. L’organisme en stocke 0,5 à 1,5 g. 
L’apport externe de CoQ10 issu de l’alimentation représente une infime 
proportion des quantités du CoQ10 qui se trouvent dans le corps. Dès 
25 ans, la fabrication de Q10 baisse pour n’atteindre plus que 60 % de 
sa valeur initiale à 80 ans. Avec l’âge, la fonction énergétique baisse 
et la fatigue s’installe : manque de motivation, dépression légère, perte 
d’optimisme, perturbations cognitives globales par manque de tonus. 
L’activité physique, la respiration pulmonaire, le système cardiaque 
voient leurs performances altérées.
Coenzyme Q10 des Laboratoires Christian Roche est issu d’un procédé 
de fermentation de levure pour une molécule identique au CoQ10 
naturel. Nous avons développé une formule pour un apport quotidien 
optimal de 60 mg.

100 gélules / réf. 0287 38.50 € ou par 3 = 80.80 €
Conseil d’utilisation : 2 à 4 gélules par jour avant les repas avec un 
peu d’eau 
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VITAMINES, MINÉRAUX, ACIDES GRAS ESSENTIELS ET 
ANTIOXYDANTS

La Spiruline est la première réponse (synthèse d’oxygène par le règne 
végétal) à la disparition de ce que l’on appelle l’oxygène natif (oxygène 
initial). Elle représente un condensé nutritionnel avec plus de 60% 
de protéines végétales, d’acides aminés essentiels et d’acides gras 
polyinsaturés (acide gamma-linoléique). Riche en vitamines (A, E, D, B1, 
B2, B3, B6, B7, B8, K), et minéraux (calcium, magnésium, sélénium, zinc, 
chrome, manganèse, phosphore), la Spiruline est l’une des meilleures 
sources de fer naturel et de bêtacarotène. Le fer participe au bon 
fonctionnement du système immunitaire, au bon fonctionnement 
cognitif et à la concentration intellectuelle et à la réduction de la 
fatigue. Cophifer est très riche en chlorophylle et en phycocyanine 
favorisant l’absorption du fer. Selon l’OMS, la spiruline représente un 
aliment riche en fer et protéine qui peut être administré aux enfants.

100 gélules / réf. 0289 24.50 €
Conseil d’utilisation : 2 à 3 gélules par jour avec un peu d’eau

B-C
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DESMODIUM
DIGESTION, DRAINAGE ET ÉQUILIBRE INTESTINAL

Le Desmodium a été introduit en France dans les années 1970, par le 
Docteur Pierre Tubéry, entrainant le démarrage de nombreux projets de 
recherches scientifiques sur ses propriétés détoxifiantes et protectrices. 
Aujourd’hui, l’utilisation des feuilles de Desmodium est reconnue, 
notamment pour faciliter le fonctionnement hépatique.  Le foie agit 
comme un filtre dans notre organisme. Cependant, un filtre encrassé 
ne peut plus éliminer de nombreuses substances toxiques et néfastes 
pour notre corps. Les excès alimentaires, l’alcool, le tabac, la pollution, 
ou encore certains médicaments constituent des déchets qui encrassent 
nos organes d’élimination (foie, peau, poumons, reins et intestins) 
et peuvent engendrer des désordes irréversibles. Le Desmodium 
adscendens favorise le fonctionnement du foie. Il joue un rôle dans le 
drainage et de la protection de ces organes vitaux. 

100 gélules / réf. 0076 24.90 €
Conseil d’utilisation : 2 à 6 gélules par jour
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ÉLIXIR DU SUÉDOIS
DIGESTION, DRAINAGE ET ÉQUILIBRE INTESTINAL

L’Elixir du Suédois est composé d’un cocktail de plantes mis au point 
dans les années 1700 par le Docteur Samst. Ce dernier, centenaire et 
passionné de botanique a élaboré ces macérations d’herbes amères 
afin de mieux vivre, plus longtemps et en bonne santé. Maria Treben, 
herboriste et auteur autrichienne, détaille les bienfaits de ce remède de 
plantes dans son livre « La santé à la pharmacie du Bon Dieu » publié au 
XXème siècle. Conforme à la recette du Docteur Samst, l’Elixir du Suédois 
des Laboratoires Christian Roche est conseillé en cure de 6 semaines 
maximum à renouveler deux fois par an.

Flacon 200 ml / réf. 0283 24 €
Conseil d’utilisation : 1 cuillère à café matin et midi dans un verre 
d'eau
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, aux femmes 
enceintes et allaitantes. Usage prolongé déconseillé.

FORGYN’AL
PROTECTION CELLULAIRE ET ORGANIQUE

Les troubles féminins ne sont pas un état pathologique, mais constituent 
des phases spécifiques de la physiologie féminine. Dans ces périodes, 
les carences hormonales seules n’expliquent pas les troubles ressentis. 
La dimension émotionnelle est fondamentale. Le bien-être physique 
et mental des femmes peut être perturbé avec un corps qui évolue et 
des symptômes changeants. Les germes de trèfle rouge, très riches en 
vitamines et en minéraux essentiels, jouent un rôle dans l’élasticité et 
la force des vaisseaux sanguins. 

90 gélules / réf. 0127 32 €
Conseil d’utilisation : 2 à 4 gélules par jour avec un 1/2 verre d’eau 
au cours des repas
Déconseillé aux femmes ayant des antécédents familiaux ou 
personnels de cancer du sein.
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FUCUPROTECT
VITAMINES, MINÉRAUX, ACIDES GRAS ESSENTIELS ET 
ANTIOXYDANTS

La carence en iode a été identifiée comme un important problème 
de santé publique dans 129 pays en partie dû au daveloppement du 
monde moderne car les toxines environnementales, métaux lourds, 
pesticides, additifs alimentaires entrent en compétition avec l’iode dans 
l’organisme. Au niveau mondial, la carence en iode est la principale cause 
d’hypothyroïdie. Jusqu’à 72 % de la population mondiale souffre d’un 
déficit en iode. L’iode joue un rôle essentiel dans le développement 
cérébral humain et l’évolution. Riche en fucus (algue la plus riche en 
iode ; 600 μg par gramme d’algue), Fucuprotect apporte 100% des 
apports journaliers recommandés en Iode. Le zinc contenu dans le 
Fucuprotect représente 130% des apports journaliers recommandés. 
Le zinc soutient le fonctionnement normal du métabolisme des 
macronutriments en renforçant la protection contre le stress oxydatif. 
De plus, cet oligo-élément est votre allié pour le fonctionnement de 
votre système immunitaire. Le zinc doit être apporté quotidiennement 
à l’organisme car contrairement au fer, le corps ne sait pas le stocker. 
Des carences en zinc peuvent s’exprimer par la fatigue, de nombreuses 
infections, des problèmes de peau (dermatites), une perte d’appétit, une 
dépression, un retard de croissance ou encore la perte de cheveux. Le 
sélénium contenu dans le Fucuprotect représente 88,81% des apports 
journaliers recommandés. Le sélénium obtenu grâce à la levure est un 
oligo-élément antioxydant qui intervient dans le métabolisme des 
radicaux libres et d’autres substances produites par l’oxydation des 
lipides au niveau des membranes cellulaires. Il joue un rôle au niveau de 
la fonction thyroïdienne. 

90 gélules / réf. 0292 27.50 €
Conseil d’utilisation : 2 gélules par jour avec un peu d’eau

GELÉE ROYALE COMPOSÉE
VITAMINES, MINÉRAUX, ACIDES GRAS ESSENTIELS ET 
ANTIOXYDANTS

La gelée royale est la nourriture de toutes les abeilles pendant les 3 
premiers jours de leur existence puis n’est donnée qu’à la Reine. Elle va 
dès lors permettre un développement et une longévité exceptionnels à 
la Reine. Associée à l’huile de germe de blé, la cire d’abeille, la vitamine E, 
et la lécithine de soja sous forme encapsulée, la Gelée Royale Composée 
conserve toutes ses propriétés nutritionnelles. Elle contribue avec son 
apport en Vitamine E à protéger les cellules de l’oxydation. Ce produit 
est utile à toutes les personnes dont les besoins en nutriments sont 
accrus : enfants, adolescents, femmes enceintes, sportifs, seniors et 
convalescents.

90 capsules / réf. 0286 36 €
Conseil d’utilisation : 2 à 3 capsules matin et midi 

S
A

N
T

É
 /

 C
O

M
P

L
É

M
E

N
TS

 A
L

IM
E

N
TA

IR
E

S

D-G

15



S
A

N
T

É
 /

 C
O

M
P

L
É

M
E

N
TS

 A
L

IM
E

N
TA

IR
E

S HÉMO 3
PROTECTION CELLULAIRE ET ORGANIQUE

L’ozone thérapie est un traitement 100 % naturel. L’ozone est une forme 
d’oxygène appelé « oxygène actif ». Il augmente la teneur en oxygène et 
synthétise des scavengers (capteurs de radicaux libres). Une fois appliqué 
sur la peau, l’ozone se libère pour favoriser le drainage et l’oxygénation 
de l’épiderme. Cette crème contient une émulsion à la lavande libérant 
le principe actif ozonisé.

Hémo 3 a été développé dans le service de Colo-Proctologie de l’Hôpital 
Universitaire de Genève pour les hémorroïdes. La constipation, la 
sédentarité ou encore  un relâchement des tissus, peuvent en être la 
cause. Il existe différentes solutions pour les calmer. 

Flacon pompe 30 ml / réf. 0227 15 €
Conseil d’utilisation : Appliquer 1/2 noisette de crème localement 
plusieurs fois par jour jusqu’à amélioration

IWOD COHÉRENCE
PROTECTION CELLULAIRE ET ORGANIQUE

Le cœur est considéré comme le chef d’orchestre de tous les organes. Il 
doit battre en cohérence pour harmoniser le bon fonctionnement de 
l’organisme. La cohérence cardiaque permet d’apprendre à contrôler 
sa respiration afin de réguler son stress et son anxiété. Son amélioration a 
un effet domino, générant une bienveillance, une meilleure santé pleine 
et consciente, à l’image du célèbre battement des ailes du papillon… 
IWOD Cohérence a été conçu biologiquement pour proposer un 
produit aux vertus nutritionnelles exceptionnelles pour répondre aux 
besoins d’optimisation vitale, d’une façon très globale. La synergie des 
composants est unique et se compose de Rhodiola, Bardane, Desmodium, 
Gelée Royale, complexe de plantes dynamisantes à base d’iwod pour le 
caractère énergétique du produit.

Flacon 200 ml / réf. 0206 39 €
Conseil d’utilisation : 1 cuillère à café 3 fois par jour

KUDCOLSLIM
MINCEUR - DÉTOX

Kudcolslim est un complexe de plantes, d’extraits de plantes et de 
nutriments destiné aux actifs pour les aider à mieux gérer leur stress 
et les libérer des systèmes qui les rendent dépendants. Il va participer 
à la régulation de votre métabolisme en prenant en compte votre santé 
globale, passant par votre structure physique et émotionnelle. Riche 
en ail, cet ingrédient va intervenir dans la régulation de votre stress. Le 
chrome va contribuer au maintien d’une glycémie normale. 
 

90 gélules / réf. 0212 29 €
Conseil d’utilisation : 1 gélule midi et soir au moment du repas
Déconseillé aux femmes ayant des antécédents familiaux ou 
personnels de cancer du sein.
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LACTÉNIDE MARIN
PROTECTION CELLULAIRE ET ORGANIQUE

L’eau de mer possède de nombreuses propriétés bénéfiques pour notre 
santé. Les minéraux qu’elle contient par exemple initialement contenus 
dans le sol sont essentiels à notre bien-être. L’eau de mer est donc 
naturellement riche en magnésium, calcium, potassium, bicarbonate, 
fluorure, cuivre, zinc, phosphore ou encore manganèse. L’eau de mer 
et ses dérivés comme le sel marin ou encore les algues, regorgent de 
vertus pour notre organisme et vous offrent une énergie qui se diffuse 
dans le corps et les cellules. Les sels de la mer morte sont reconnus pour 
leurs pouvoirs exceptionnels depuis l’antiquité. Le Lacténide Marin est 
un complément alimentaire, un super-aliment complet qui associe 
les vertus du pollen aux micro-éléments des sels de la Mer Morte. Le 
complexe de plantes dynamisantes délivre un caractère énergétique au 
produit.

Flacon 200 ml / réf. 0263 29.90 €
Conseil d’utilisation : 1 à 2 cuillères à café 3 fois par jour
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KUDCOLZEN
MÉMOIRE, SÉRÉNITÉ

Les études montrent que d’une façon générale, les Français sont 
plus stressés que la plupart des habitants d’autres pays. Le mode de 
vie influence nos attitudes et nos comportements au sein de notre 
environnement (entreprise, école, vie citadine des grandes villes...)
Kudcolzen est un complexe de plantes, d’extraits de plantes et de 
nutriments destiné à la régulation globale. Notre organisme stressé et 
fatigué a besoin de retrouver un équilibre énergétique stable. Dans 
le Kudcolzen, nous retrouvons la synergie des effets d’une formule issue 
des approches Ayurvédiques avec des ingrédients puisés dans la nature 
européenne combinant un savoir-faire ancestral à l’expertise santé de 
nos laboratoires. La formule contient du Kudzu et du Coleus forskolii. 
Les antioxydants protègent contre les radicaux libres dus au stress, 
à l’alcool, à la pollution et augmentent la résistance de l’organisme au 
stress.

Flacon 200 ml / réf. 0290 29.90 €
Conseil d’utilisation : 1 cuillère à café 3 fois par jour avant les repas
Déconseillé aux femmes ayant des antécédents personnels ou 
familiaux de cancer du sein. 

MELISSOM
SOMMEIL

Le sommeil a de nombreux effets sur notre organisme : stimulation 
hormonale, maturation cérébrale, reconstruction cellulaire 
développement immunitaire, apprentissage et mémorisation, 
accroissement de la vigilance, amélioration de l’humeur… Des solutions 
permettent de réguler le sommeil ou de favoriser la détente pour une 
nuit réparatrice et améliorer le bien-être global. Souvent, les substances 
chimiques, somnifères, hypnotiques ne préservent pas l’essence 
même d’un bon sommeil. Des solutions naturelles permettent souvent 
une meilleure prise en charge. Melissom est un complexe de plantes 
sélectionnées spécifiquement pour leurs vertus et leurs bienfaits sur la 
santé globale. Le constituant essentiel de Melissom, la Mélisse est riche 
en polyphénols. 

Flacon 200 ml / réf. 0239 29 €
Conseil d’utilisation : 1 à 2 cuillères à café le soir au coucher dans 
un verre d’eau et 1 cuillère à café le matin en cas de stress associé

H-M
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NAVELEMOTION

SOMMEIL

La NavelTherapy, méthode développée par le Docteur Christian Roche, 
vous permet par un geste simple de vous recentrer sur l’essentiel 
et de renouer avec les origines de la vitalité et du bien-être. Les 
périodes de conception, de vie intra-utérine et de naissance font partie 
d’un ensemble systémique pouvant déterminer les grands équilibres 
émotionnels, ostéopathiques, psychocorporels, organiques et cellulaires 
de l’Homme. Leur impact sur notre santé, notre beauté et notre bien-
être est véritablement majeur. En se basant sur les connaissances 
ancestrales (Chine, Inde, Afrique...), c’est la région ombilicale et péri-
ombilicale, en tant que zone d’analyse et de correction, qui s’est 
imposée avec la vision « énergétique » du « centre de l’homme », le hara.

Flacon 200 ml / réf. 0239 32.50 €
Conseil d’utilisation : le soir, dans le lit ou dans un endroit calme, 
appliquer ½ noisette du bio sérum NavelEmotion dans le nombril 
en massant dans le sens des aiguilles d’une montre et en respirant 
lentement de façon ample. Faire pénétrer les substances pendant 
quelques minutes, puis enlever le résidu de crème pour éviter de 
tacher les vêtements.

NAVELGENESE
ÉNERGIE VITALE

La crème NavelGénèse résonne avec les médecines traditionnelles 
japonaises et fait écho avec le « hara ». Dans la tradition orientale, la 
zone ombilicale constitue le hara, siège de l’équilibre entre les forces 
mentales et physiques. Pour la Naveltherapy, cette région contient 
une forme d’information de vie, une sorte de disque dur biologique, un 
accès à notre conscience intérieure, nos mémoires cellulaires, nos états 
émotionnels. Le ventre est souvent considéré comme le deuxième 
cerveau, renfermant les émotions, les énergies et les tensions. Le 
« hara » a comme fonction de porter la puissance intérieure et de la 
manifester, de la mettre en mouvement. Par le hara on recherche l’aisance 
du mouvement et l’équilibre de l’esprit.

Pot de 15 ml / réf. 0260 32.50 €
Conseil d’utilisation : le matin, dans le lit ou dans un endroit calme, 
appliquer ½ noisette du bio sérum NavelGénèse dans le nombril 
en massant dans le sens des aiguilles d’une montre et en respirant 
lentement de façon ample. Faire pénétrer les substances pendant 
quelques minutes, puis enlever le résidu de crème pour éviter de 
tacher les vêtements.

NEW D’Y
A N T I - S T R E S S

New d’Y fait partie des Nutricontact les plus avancés de nos recherches. 
New d’Y est un produit naturel qui contient des substances 
essentielles. L’ensemble des contrôles effectués par nos équipes de 
praticiens montrent que New d’Y induit une sensation positive dans 
près de 100% des cas. Il a donc toujours des effets pour nous aider à 
nous retrouver dans l’espace des sentiments agréables.

Flacon 50 ml / réf. 0308 31.50 €
Conseils d’utilisation : 5 gouttes 4 fois par jour 
En cas de traitement anticoagulant associé, demander conseil à son 
médecin. Non recommandé pendant la grossesse et l’allaitement  
ainsi qu’aux enfants de -12ans. Usage prolongé déconseillé. 
Produit à base de lait et de céréales. 
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NEW D’YN
É N E R G I E  V I TA L E

Le complexe phyto-micronutritionnel New d’yn est une association 
équilibrée d’actifs rigoureusement sélectionnés avec du Ginseng, du 
Guarana, du Kola, du Shisandra, de la Vitamine C naturelle. En particulier, 
la Vitamine C est extraite de la meilleure source reconnue, le Camu 
Camu, qui contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif, 
au fonctionnement normal du système immunitaire, ainsi qu’à réduire 
la fatigue. En travaillant sur les 7 niveaux d’énergie, l’organisme se 
trouve revitalisé atteignant un mieux-être global de façon rapide.

Flacon 200 ml / réf. 0241 34.50 €
Conseil d’utilisation : 1 cuillère à café 3  fois par jour. Eviter une 
prise après 16h. Agiter avant emploi.

OGICUR
OS, ARTICULATIONS, FLEXIBILITÉ

L’usure des articulations liée à l’âge, à une utilisation intensive (sport, 
travail physique…) ou aux mouvements répétés, peut s’accompagner 
de raideur et de douleurs souvent invalidantes. Ogicur est un mélange 
de plantes et de nutriments riches en curcuminoïdes et en gingérol. Il 
associe l’ortie piquante, du curcuma et du gingembre, indispensable 
dans une bonne cure de détox. L’ortie est une plante riche en minéraux, 
vitamines, oligo-éléments et chlorophylle.  Le curcuma, souvent utilisé 
dans l’alimentation, possède tout un ensemble de vertus essentielles 
détoxifiantes. Le gingembre contenu à 460 mg par dose journalière 
recommandée dans l’Ogicur contient plus de 40 antioxydants. 

90 gélules / réf. 0284 29.90 € ou par 3 = 62.80 €
Conseil d’utilisation : 4 gélules par jour en deux prises avec un peu 
d’eau avant le repas

S
A

N
T

É
 /

 C
O

M
P

L
É

M
E

N
TS

 A
L

IM
E

N
TA

IR
E

S
OLÉOZONE

DÉFENSES NATURELLES

L’oxygène est indispensable à toutes fonctions organiques. Chaque fois 
qu’il est nécessaire d’augmenter l’oxygénation des tissus (stress, activité 
physique et sportive, pollution...), l’ozone est une excellente solution 
naturelle. 
Oléozone est un complexe d’huiles originelles ozonisées qui apporte 
les effets de l’ozone et les bienfaits d’huiles précieuses pour le bien-
être par un complément de l’alimentation. L’ozone développe un effet 
revitalisant. L’huile de pépins de courge, présente dans l’Oléozone est 
particulièrement riche en acide linoléique, un acide gras polyinsaturé 
(A.G.P.I.) de la série oméga 6, constituant important des membranes 
cellulaires. Non synthétisé par l’organisme, cet acide gras doit être 
apporté par l’alimentation ou par une complémentation adaptée.

100 capsules / réf. 0203 37.50 €
Conseils d’utilisation : 3 capsules par jour à répartir aux 3 repas. 
En cas de nécessité, on peut conseiller jusqu’à 9 capsules par jour 
pendant 3 jours. 

N-O
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ONAGRE

PEAUX, CHEVEUX, ONGLES

L’huile d’onagre est l’un des rares produits végétaux à pouvoir fournir 
de l’acide gamma linolénique en quantité suffisante. Elle est d’une 
exceptionnelle richesse en acides gras polyinsaturés (A.G.P.I.) de type 
oméga 6, notamment en acide linoléique (75%) et en acide gamma-
linolénique (10%). Les acides gras polyinsaturés sont fondamentaux 
pour la membrane cellulaire et sont précurseurs des prostaglandines 
comme la PGE1 par exemple. 
L’huile d’Onagre BIO des Laboratoires Christian Roche est 100% pure 
et certifiée par ECOCERT. Elle apporte 1515mg d’onagre par prise 
quotidienne et contribue à un apport en Vitamine E (tocophérol). La 
vitamine E contenue dans l’Onagre BIO contribue à la protection des 
cellules contre le stress oxydatif. 

100 capsules / réf. 0019 14 €
Conseils d’utilisation : 3 capsules par jour

ORTHEMOINE
DÉFENSES NATURELLES

Notre corps est constamment exposé à des bactéries, parasites ou virus. 
Notre instinct premier est de se protéger. Notre système immunitaire 
agit comme un bouclier contre les différentes agressions environnantes. 
Les défenses immunitaires vont chercher à combattre tout ce qui pourrait 
être hostile pour notre organisme. Or, il se peut que notre bouclier soit 
affaibli par l’âge, la fatigue, la maladie, le stress ou encore une forte 
sensibilité aux infections… 
Unique dans son concept, Orthemoine apporte du colostrum caprin, 
du pollen contenant des oligo-éléments, des vitamines B, C D, E, des 
enzymes, des ferments, de l’ortie piquante et de l’aigremoine. Cette 
solution synergique a été spécialement étudiée pour notre bien-être 
globale.

Flacon 200ml / réf. 0243 36.80 €
Conseil d’utilisation : 1 cuillère à café 3 fois par jour dans un peu 
Contient des céréales, des œufs, et produits à base de lait.

OSTÉOREINART
OS, ARTICULATIONS, FLEXIBILITÉ

Avec environ 400 articulations, le corps humain est une machine 
mobile et souple, qui reste généralement bien « huilée » jusqu’à la fin 
de la cinquantaine. À partir de cet âge, les articulations subissent les 
conséquences du vieillissement, en particulier la dégradation du 
cartilage et le durcissement de certains tissus. Afin de prévenir ces 
douleurs, le mieux est de s’en préoccuper le plus tôt possible pour 
diminuer les facteurs de risques et favoriser la conservation de 
fonctions articulaires. 
Ostéoreinart est composé  d’ingrédients d’origine naturel tel 
l’harpagophytum, la queue de cerise et l’aubier de tilleul. La reine 
des prés, riche en flavonoïdes, fer, calcium et vitamine C participe au 
tonus et à la vitalité. Intégrée dans l’Ostéoreinart, elle intervient pour 
aider à la résistance aux conditions environnementales.  Les Sels de la 
Mer Morte sont connus pour leur forte concentration en sels minéraux.

Flacon 200 ml / réf. 0248 29.90 €
Conseil d’utilisation : 1 cuillère à café 3 fois par jour
Déconseillé aux personnes souffrant d’allergie aux dérivés salicylés.
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SPALMIFLOW
PROTECTION CELLULAIRE ET ORGANIQUE

Palmifow est un produit développé pour le confort masculin. Complet, 
il associe une synergie d’ingrédients sélectionnés par nos laboratoires 
sur la base d’études scientifiques, en particulier du prunier africain qui 
aide à maintenir une fonction urinaire normale chez les hommes de 
plus de 45 ans et du zinc qui participe au fonctionnement normal du 
système immunitaire. Le zinc contribue également au maintien d’un 
taux normal de testostérone dans le sang et protège les cellules 
contre le stress oxydatif. Le sabal contenu à 300 mg dans le Palmiflow 
participe à la santé masculine et intervient dans la lutte contre la perte 
des cheveux. Le pollen lacto fermenté est quant à lui favorable au 
bien-être intestinal. 

60 gélules / réf. 0298 29 €
Conseil d’utilisation : 1 gélule matin et soir avec un peu d’eau. 

PAPAYE FERMENTÉE
DÉFENSES NATURELLES

Vasco de Gama décrivait la Papaye comme « l’arbre de la jeunesse 
éternelle ». En Amérique du Sud, le « fruit des anges » est populaire 
dans l'alimentation santé. Aux Philippines, la coutume est de le manger 
très mûr pour bien vieillir. Au Japon, il est comparé à une « cosmétique 
qui se mange ». Des études ont démontré la richesse nutritionnelle du 
fruit en fermentation. 
La papaye fermentée des Laboratoires Christian Roche est issue d’une 
fermentation de longue durée, avec des levures, des bactéries et des 
micro-organismes spécifiques. Ses propriétés sont décuplées lors de 
cette biotransformation. 

90 gélules / réf. 0159 34.50 €
Conseil d’utilisation : 4 à 6 gélules par jour, à consommer loin d’un 
repas ou d’une boisson chaude (30 minutes).
Pour une prise sub linguale, il est possible d’ouvrir la gélule et de 
faire fondre le produit sous la langue, ce qui renforce l’action locale.

PASSISTRESS
A N T I - S T R E S S

En Europe, 65% des travailleurs se plaignent de stress et d’être sous 
pression. L’organisme répond au stress par des comportements souvent 
difficiles à contrôler et qui peuvent être issus de l’inconscient, altérant 
alors le sommeil, le rythme cardiaque ou encore la peau. 
Passistress est élaboré à base de Passiflore avec une macération dans 
l’Hydromel. La passiflore est la fleur issue de la plante qui donne le 
fruit de la passion. On utilise les parties aériennes de la plante pour ses 
bienfaits reconnus.

Flacon 200 ml / réf. 0235 32.90 €
Conseils d’utilisation : 1 cuillère à café 3 fois par jour avant les repas

O-P
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PÉPINS D’AGRUMES 1200 BIO

DÉFENSES NATURELLES

Pépins d’agrumes 1200 BIO est un extrait natif de pépins de 
pamplemousse qui respect la flore intestinale, dosé à 1200 mg (plus 
fort dosage en BIO et en Citrus Paradisi*). En prenant de l’extrait de 
pépins d’agrumes, vous approvisionnez votre corps en Vitamine C et 
en substances vitales essentielles : les bioflavonoïdes naturels. Les 
pamplemousses utilisés viennent du bassin méditerranéen, Espagne 
et Grèce. Pépins d’Agrumes 1200 BIO est garanti sans agents de 
conservation, ni additifs chimiques (chlorure de benzéthonium, chlorure 
de benzalkonium, triclosan), ni résidus de pesticides.

*Par rapport à l’ancienne formule

Gouttes 50 ml / réf. 0005 22 € ou par 3 = 46.20 €
Conseils d’utilisation : 15 à 20 gouttes 3 fois par jour (adulte), 
2 gouttes/10kg de poids 3 fois par jour (enfants). 
A éviter en cas d’allergie aux agrumes. Le jus de pamplemousse 
est contre-indiqué en association avec certains médicaments à 
cause de son action inhibitrice d’un cytochrome P450 (CYP 3A4). 
Certaines personnes sensibles et en particulier les enfants et les 
femmes enceintes peuvent ressentir des brûlures d’estomac quand 
l’EPP est consommé estomac vide.

PHYTOLIKENTHE
  PROTECTION CELLULAIRE ET ORGANIQUE

Le lichen résulte d’une symbiose entre une algue microscopique et un 
champignon. Cette plante buissonneuse renferme des polysaccharides, 
une substance très amère. Son utilisation remonte au XVIIIe siècle grâce à 
deux botanistes et médecins renommés, C. Linné et G. A. Scopoli.
Phytolikenthe est une solution naturelle principalement composée de 
Lichen d’Islande et de Reishi, champignon chinois de haute valeur, 
connu dans la médecine chinoise traditionnelle depuis plus de 4000 ans. 

Flacon 200 ml / réf. 0265 29.90 €
Conseil d’utilisation : 1 cuillère à café 3 fois par jour avant les repas

PHYTOSERINE
MÉMOIRE, SÉRÉNITÉ

La phosphatidylsérine est un phospholipide membranaire. La 
phosphatidylsérine est un composant naturellement présent dans 
toutes les cellules du cerveau (neurones). C’est le phospholipide 
le plus abondant du cerveau. Sa synthèse peut se trouver ralentie 
dans certaines circonstances, en particulier chez les seniors. L’apport 
alimentaire quotidien en phosphatidylsérine peut être insuffisant. La 
consommation moyenne par jour de phosphatidylsérine varie de 60 à 
80 mg. Or, la dose physiologique de phosphatidylsérine dans la majorité 
des études est de 300 mg par jour. L’apport de phosphatidylsérine en 
complément alimentaire permet d’atteindre des doses journalières 
suffisantes.

60 gélules / réf. 0275 33 €
Conseil d’utilisation : 1 à 3 gélules par jour avec un peu d’eau
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QI SPINAL
ÊTRE SOI

Les épreuves de la vie quotidienne peuvent avoir de nombreuses 
conséquences physiologiques sur notre organisme lorsque nos capacités 
d’adaptation et de gestion des stress sont dépassées. Le dénominateur 
commun à ces perturbations se traduit par un déséquilibre de notre 
architecture vivante. Le déséquilibre de cette architecture est en 
relation avec les émotions. 
La méthode QI Spinal constitue une véritable avancée pour accompagner 
la démarche de bien-être global. Il doit être compris comme un produit 
d’évolution et d’ouverture vers la globalité, permettant d’améliorer 
l’équilibre et nous incite à être un nouvel acteur de notre vie.

La recherche sur le Qi Spinal s’est réalisée à travers trois paramètres 
fondamentaux :
1. La verticalisation de l’homme qui en se mettant debout a totalement 

réorganisé son fonctionnement. Il accède au langage articulé, met 
en relation les objets et les événements entre eux, les situent par 
rapport à lui, se situe par rapport à eux, affine sa relation aux autres 
humains, à son environnement, s’organise et s’individualise.

2. Le mouvement permanent qui nous anime, l’énergie, le Qi. On 
peut le considérer comme une force vivante qui baigne, nourrit, 
dynamise, coordonne et soutient toute chose.

3. La tenségrité : Ce terme caractérise la faculté d’un système à se 
stabiliser mécaniquement par le jeu des forces de tension et de 
compression qui s’y répartissent et s’y équilibrent. La tenségrité 
explique comment la forme se relie aux informations qui la 
structurent.

Ces trois paramètres sont dépendants de l’interaction permanente qui 
existe entre l’environnement et les forces internes de l’être humain. Le 
protocole QI Spinal (méthode globale) a une action sur l’émotionnel 
profond (libérateur des émotions et des stress négatifs). Il renforce notre 
capacité à analyser objectivement les situations et permet de développer 
un meilleur discernement. 

Duo Qi Spinal / réf. 0207 60 €
Conseil d’utilisation : 
Flacon 50 ml : vaporiser 3 pulvérisations sur la langue 3 fois par 
jour + à la demande. Agiter avant emploi. 
Crème 30 ml : appliquer une fois par jour en fine couche sur les 
zones indiquées*

Spray 50 ml / réf. 0204 37 €
Conseil d’utilisation : vaporiser 2 pulvérisations sur la langue 3 
fois pas jour. Agiter avant emploi. 

Crème 30 ml / réf. 0205 31 €
Conseil d’utilisation : appliquer en fine couche sur les zones 
indiquées*

Dose 2,5 ml / réf. 0277 6 € ou par 10 = 54 €
Conseil d’utilisation : 1 dose par jour plusieurs fois par semaine. 
Agiter avant emploi.

20 patchs / réf. 0024 24.90€ ou par 3 = 67.23 €
Conseil d’utilisation : coller un patch par jour sur les zones 
sensibles*

* Cartographie des zones de digitopuncture sur demande.

P-Q
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S QI REGUL + BIO
DIGESTION, DRAINAGE ET ÉQUILIBRE INTESTINAL

Qi Régul + BIO est composé d’aliments lacto-fermentés à base de 
légumes, fruits, fines herbes et épices. Il fournit à l’organisme un totum 
d’éléments naturels BIO et nutritionnels uniques. 
La lacto-fermentation est le moyen le plus naturel de conserver des 
aliments frais plus longtemps sans perte de micronutriment. Comme 
le démontre de nombreuses études scientifiques, la lacto-fermentation 
influence le développement de vitamine C, B6 et B12 dans les légumes. 
Ce procédé anciennement utilisé par nos grands-parents améliore la 
biodisponibilité des minéraux permettant aux aliments de libérer 
leurs enzymes, vitamines et substances biotiques pour une meilleure 
assimilation des nutriments. Les substances biotiques sont présentes 
dans le Qi Régul + grâce à une variété exceptionelle de légumes, de fruits, 
de fines herbes et épices.  

Flacon 330 ml / réf. 0025 39.90 €
Prix unitaire par lot de 3 : 33 € 
Prix unitaire par lot de 6 : 29.70 € 
Prix unitaire par lot de 12 : 26.66 €
Conseil d’utilisation : 1 bouchon le matin et le soir dans un peu 
d’eau. Nous conseillons de faire une cure de 3 mois à renouveler 
afin de profiter pleinement de la puissance du produit. Conserver 
au frais après ouverture.

RAYONNANCE
ANTI-ÂGE

Rayonance est une formule innovante issue des toutes dernières 
recherches sur la peau et les micronutriments dont elle a besoin pour 
se nourrir, améliorer sa tolérance et entretenir son éclat doré. 
Rayonance est un produit qui contient les meilleurs phytopigments 
naturels.  Sa formule exclusive est à base de bourrache, de levure de 
bière, de pépins de raisins et de tomates. Riche en vitamine E, Rayonance 
possède un apport équivalent à 269% de la valeur nutritionnelle 
recommandée. Ce dosage optimal joue un rôle dans la protection des 
cellules contre le stress oxydatif. Le zinc active la division cellulaire, 
permettant le renouvellement des couches supérieures de l’épiderme 
et la cicatrisation. Cet oligo-élément essentiel renforce les cheveux et 
les ongles en participant à la synthèse du collagène et de la kératine, 
deux protéines indispensables au bon équilibre de ces tissus.
La vitamine C issue du camu-camu contribue également à la formation 
normale de collagène, protéine du derme. Le sélénium est 
favorable pour les ongles et les cheveux. Il va participer également au 
renforcement du système immunitaire. 

60 gélules / réf. 0295 26.90 €
Conseil d’utilisation : 2 gélules par jour avec un peu d’eau
Commencer si possible quelques jours avant la première exposition 
au soleil. Poursuivre pendant toute la phase d’exposition, puis 15 
jours à 1 mois après. Ne protège pas des coups de soleil. Ne dispense 
pas de l’utilisation d’une crème solaire protectrice adaptée et du 
port de lunettes de soleil. Eviter l’exposition entre 12h et 16h.
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RHODIOLADAPT
MÉMOIRE, SÉRÉNITÉ

Rhodiola Rosea est une plante connue pour être un adaptogène. Les 
émotions et les sentiments négatifs nous sortent de l’espace des 
sentiments agréables définit par le neuro-biologiste Antonio Damasio. 
Cela génère des difficultés de vie, une perte d’énergie. L’adaptation 
naturelle à ces formes de mauvais stress, une meilleure hygiène de vie, une 
alimentation équilibrée, des techniques de respiration ou de méditation 
sont les premières solutions naturelles en période de surmenage, lorsqu’il 
est important de se concentrer, de mémoriser, d’apaiser le stress.
Rhodioladapt est à la fois tonifiant et harmonisant. Il peut s’utiliser 
aussi bien ponctuellement que sur du long terme (vie intense, travail, 
études, sport). La rhodiola peut aider l’organisme à s’adapter au 
stress émotionnel et à l’effort physique en favorisant une bonne 
performance et une bonne condition physique. Elle est utile en cas de 
fatigue induite par le stress. Nous la recommandons aux étudiants en 
période d’examen ou aux adultes en période de surmenage. Le rhodiola 
aide à protéger contre les effets d’un excès de stress et permet une 
meilleure performance cérébrale et cognitive. 

60 gélules / réf. 0281 24.80 €
Conseil d’utilisation : 2 gélules le matin avec un grand verre d’eau

SAFRAN COMPOSÉ
MÉMOIRE, SÉRÉNITÉ

Le Safran Crocus Sativus est une plante vivace haute en couleur dont les 
fleurs renferment chacune trois pistils jaunes dotés de trois stigmates 
rouges. Ces stigmates, dont émane une forte odeur aromatique, 
constituent l’épice la plus précieuse au monde. A raison de trois 
stigmates par fleur, il faut 150 000 fleurs pour faire environ 200g de safran 
séché. Le safran, aussi connu sous le nom « d’Or Rouge », possède de 
nombreux bienfaits. 
Safran Composé est un complément alimentaire formulé à base 
d’hydromel et Safran en macération contrôlée titré à 2% en safranal. Cette 
technique permet, par la variation des ratios de macération, d’obtenir 
les meilleurs rendements en actifs recherchés selon les chémotypes 
sélectionnés. 

Flacon 200 ml / réf. 0262 29.90 € ou par 3 = 62.80 €
Conseil d’utilisation : 1 cuillère à café 3 fois par jour

Q-S
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SCHIZANDRA

ÉNERGIE VITALE

La baie rouge de schisandra chinensis appelée « baie à 5 parfums » 
est le fruit d’une liane arborescente sauvage originaire de Chine et de 
Mongolie. Elle combine de manière peu usuelle les cinq saveurs d’où son 
nom chinois « wu-wei-zi » (fruit aux cinq saveurs) : salé, sucré, aigre, épicé 
et amer. Ce fruit comestible fait partie des 50 plantes fondamentales 
dans l’herbologie chinoise. Traditionnellement, les chinois avaient 
pour habitude de consommer ces petites baies avant leur nuit de noces. 
Schizandra est issu de nos meilleures sources actuelles avec un dosage 
de 500 mg par gélule. 

70 gélules / réf. 0279 21 €
Conseil d’utilisation : 2 à 6 gélules par jour avant les repas
Ne pas prendre en cas de traitement immuno suppresseur.

TEMPERAGE
 ANTI-ÂGE

La cohérence cardiaque est un état d’équilibre physiologique, physique, 
mental et émotionnel qui induit un recentrage, un ressourcement 
et un renforcement de nos energies. Par des exercices respiratoires 
simples, elle permet d’atteindre un mieux-être global. Harmonisé, le 
corps et ses organes communiquent et se mettent en résonance. La 
conscience, les synchronicités, le libre arbitre sont des notions associées à 
cette cohérence du coeur. Equilibré et dynamisé, le corps est plus serein.
Une étude clinique démontre que Temperage joue un rôle dans la 
cohérence cardiaque. Temperage est une solution composée d’Angélique, 
de Rhubarbe, de Curcuma et de Véronique. 

Complexe synergique a été créé en résonance avec des exercices de cohérence cardiaque.

Flacon 200 ml / réf. 0291 37 €
Conseil d’utilisation :  1 cuillère à café 2 fois par jour
Non recommandé pendant la grossesse et l’allaitement  
ainsi qu’aux enfants de -12ans. Ne pas utiliser plus de 6 semaines 
sans avis médical.

VIMA GINKO
CŒUR ET CIRCULATION

Près de 18 millions de Français souffriraient de problèmes de circulation 
veineuse et 10 millions seraient atteints de varices. La station debout 
prolongée, l'alimentation, le stress participent à cette situation.
Suite à de multiples recherches, nous avons élaboré une solution d’actif 
synergique composé d’ingrédients naturels. Vima Ginkgo est une 
formule complète associant de la Vigne rouge, du Marron d’inde et du 
Gingko Biloba.

Flacon 200 ml / réf. 0267 29.90 €
Conseil d’utilisation : 1 cuillère à café 3 fois par jour
Consultez votre médecin en cas de prise simultanée 
d’anticoagulants ou antiplaquettaires. L’emploi chez les femmes 
enceintes et allaitantes est déconseillé.
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VIMA GINKO PATCH
CŒUR ET CIRCULATION

Aux extraits de plantes et huiles essentielles, VimaGinko Patch est une 
formule conçue pour le bien-être quotidien. Ce patch joue un rôle de 
soutien pour alléger les jambes. Dès l’application, les actifs de Vima-
Ginko Patch entrent en action pour vous apporter un vrai soulage-
ment tout au long de la journée. Vous retrouvez très vite un bien-
être circulatoire. Le patch peut-être utilisé pour les voyages longs 
trajets. 

20 patchs / réf. 0021 19.40€ ou par 3 = 49.50 €
Conseil d’utilisation : Cure de départ : appliquez 1 patch chaque 
matin pendant 20 jours sur l’intérieur de la jambe ou la plante des 
pieds (le conserver 24H avant de le remplacer). Commencez par 
la jambe gauche, le lendemain appliquez sur la droite et alterner 
chaque jour. 
Cure d’entretien : appliquez 1 patch tous les 2 jours (le garder 
en place 48H avant de le remplacer). Poursuivre la cure aussi 
longtemps que nécessaire.

VISIONANCE
PROTECTION CELLULAIRE ET ORGANIQUE 

L’œil est un organe constamment sollicité et trop souvent mal entretenu. 
La lumière, les écrans, le soleil ou le tabac font partie de l’environnement 
quotidien qui agresse la vision et accélère son vieillissement. 
Visionance est une association d’actifs d’origine naturelle ultra complète: 
Goji, Rose d’Inde, Lutéine, Omega 3, Beta Carotène et Zinc (gluconate).
Il contient des caroténoïdes naturels issus de la fleur de Marigold ou Rose 
d’Inde avec un titrage en lutéine. La lutéine est un pigment naturel 
orangé présente dans la macula, zone de la rétine responsable de la vision 
centrale. Visionance apporte de la vitamine A qui contribue au maintien 
d’une vision normale. Le zinc présent dans Visionance apporte 59% 
de l’apport journalier recommandé et contribue au fonctionnement 
normal des mécanismes de la vision. Visionance pourra être conseillé 
lors de travail sur ordinateur, de conduite et éblouissements nocturnes.

60 gélules / réf. 0293 24.90 €
Conseil d’utilisation : 1 à 3 gélules par jour le matin avec un peu 
d’eau

VIT B15 PRÉCISION
SPORT & ENDURANCE

Le diméthyle glycine (DMG), dérivé de la Vitamine B15, se combine avec 
l’acide gluconique pour former l’acide pangamique. L’acide pangamique 
est trouvé dans le noyau d’abricot qui est présent à 787,5 mg dans la 
VIT B15 Précision. L’abricot est un fruit à noyau du genre prunus. Issue 
du noyau d’abricot, la B15 délivre à l’organisme de la DMG, molécule 
au coeur des systèmes vitaux. La vitamine B15 est d’ailleurs souvent 
surnommée la vitamine du sportif. 

100 gélules / réf. 0288 19.50 €
Conseil d’utilisation : 1 à 3 gélules par jour le matin

S-V
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VITACYST’R
PEAUX, CHEVEUX, ONGLES

Les cheveux, les ongles, la peau, les os et les dents sont le reflet de 
notre santé. Leur altération est souvent le signe de multiples déséquilibres 
(émotionnels, nutritionnels…) qu’il est alors bon de compenser par une 
alimentation adaptée et équilibrée.
Vitacyst’R est riche en zinc, source de vitamine B1, B2, B6 et B12 
qui participent à la formation des tissus, à un bon métabolisme 
énergétique, ainsi qu’au bon fonctionnement du système immunitaire.
Parmi les ingrédients entrant dans la formule, le millet bio est riche en 
zinc, phosphore, cuivre, manganèse, potassium, riboflavine, fer, silice, 
vitamines A, et C. C’est également l’une des rares céréales alcalinisantes. 
La levure de bière contient de la lécithine, des acides aminés essentiels 
du glutathion, des sels minéraux et des oligo-éléments, les vitamines du 
groupe B et de la provitamine D. De plus, Vitacyst’R contient 50 mg de N 
acetyl L Cystéine par gélule. 

80 gélules / réf. 0217 29 € ou par 3 = 60.90 €
Conseil d’utilisation : 2 gélules le matin avec un grand verre d’eau 
Nous conseillons de prendre Vitacyst’R sur plus de 3 mois pour 
obtenir un résultat visible en fonction du cycle du bulbe du cheveu.

VITAFORMULE E
ADAPTATION & TOLÉRANCE ENVIRONNEMENTALE

Vitaformule E contient des ingrédients qui vont permettre de renforcer 
votre résistance physiologique dans un environnement agressif 
et protéger vos cellules de l’oxydation. Vitaformule E apporte un 
ensemble de Vitamines (A, B, C, D et E) et d’acides gras polyinsaturés. 
Elle apporte chaque jour grâce à son complexe d’huiles (graines de 
courges, pollen, foie de poisson) 104 % de la valeur nutritionelle de 
référence en Vitamine D. La vitamine A participe au métabolisme 
normal du fer et au maintien d’une peau normale. La vitamine C 
contribue à la formation normale du collagène et à réduire la fatigue. 
Elle assure le bon fonctionnement des os, des dents, des cartilages, 
du système nerveux et immunitaire, des vaisseaux sanguins. La 
vitamine D contribue au maintien d’une fonction musculaire normale 
et à l’absorption et à l’utilisation normales du calcium et du phosphore. 
La vitamine E aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Le 
pollen joue un rôle dans le bien-être intestinal.

170 capsules / réf. 0274 39 € 
Conseil d’utilisation : 2 capsules matin et soir avant le repas
Contient des céréales, du soja et produits à base de poisson. 
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VITAFORMULE M
ADAPTATION & TOLÉRANCE ENVIRONNEMENTALE

La Vitaformule M est une poudre nutritionnelle élaborée à partir de 
nutriments, de ferments lactiques vivants, de « super nutriments » 
poudres de banane, de carotte, de persil, de bourrache, de germes de 
blé, d’épeautre, de trèfle rouge, citron, violette, képhir, baies de genièvre.
Vitafomule contient des fruits et légumes qui vont vous apporter un 
complément de nutriments. Le trèfle rouge contenu dans la Vitaformule 
M joue un rôle dans la santé cardiovasculaire. Ce complexe nutritif 
va favoriser votre équilibre alimentaire et être bénéfique pour votre 
vitalité. 

Poudre 80 g / réf. 0268 26 € 
Conseil d’utilisation :  1/2 cuillère à café 2 à 4 fois par jour, soit 
directement dans la bouche, soit dans un peu d’eau, soit sur les 
aliments (saupoudrer).

VITAFORMULE O
ADAPTATION & TOLÉRANCE ENVIRONNEMENTALE

Vitaformule O est une association d’huile de cumin noir et d’angélique 
avec des huiles essentielles. L’huile de Cumin Noir BIO (Nigella Sativa) 
est l’élément déterminant de la Vitaformule O. Le miel contenu à 60 mg 
par dose journalière recommandée intervient dans l’apport essentiel de 
nutriments.

85 caspules / réf. 0270 39 € 
Conseil d’utilisation : 4 à 6 capsules par jour
Contient du soja et produits à base de soja. 

VITAMINE C PRODIGE
VITAMINES, MINÉRAUX, ACIDES GRAS ESSENTIELS ET 
ANTIOXYDANTS

La vitamine C est la vitamine la plus essentielle. Elle contribue à réduire 
la fatigue et au fonctionnement normal du système immunitaire. Nous 
recommandons un apport naturel de vitamine C issu du camu-camu 
pour 6 raisons essentielles :
1. Le camu-camu contient la plus haute concentration et la meilleure 

qualité disponible de vitamine C (plus de 2 500 mg de vitamine C/
kg de fruit).

2. Le camu-camu est riche en d’autres vitamines, minéraux et en 
aminoacides qui favorisent l’absorption de la vitamine C.

3. Le camu-camu est une excellente source de potassium, fournissant 
plus de 700 mg par kg de fruit.

4. Vitamine C Prodige est 100% naturelle et convient aux végétariens.
5. Une prise/jour équivaut à 180 mg de vitamine C soit 225% des 

apports journaliers recommandés.
6. Sa consommation a une influence positive sur l’écosystème de la 

planète.

70 gélules / réf. 0304 18.90 € ou par 3 = 39.70 €
Conseil d’utilisation : 2 gélules par jour avec un peu d’eau

V

29



Une association de produits mis 
en synergie optimale pour une 
action complète

La recherche des Laboratoires Christian Roche vous 
propose des programmes en réponse à vos besoins 
spécifiques. Nous vous conseillons des produits associés 
pour leur action synergique avec un tarif préférentiel. 
Découvrez-les ou demandez conseil à votre praticien, 
médecin ou pharmacien.

Ouvrez les véritables portes de 
la santé globale

Les Laboratoires Christian Roche ont réalisé un saut intégral et 
qualitatif qui va véritablement transformer la vision actuelle 
encore limitée de la Santé, de la Beauté et du Bien-être.
Aujourd’hui se pose de plus en plus la nécessité d’une approche 
réellement globale et personnalisée pour comprendre l’être 
humain dans toutes ses composantes physiques, psychiques, 

mentales, émotionelles, environnementales, afin de l’aider à 
récupérer un état de bien-être dans toutes les situations.

Comme le dit Linus Pauling, père de la médecine 
orthomoléculaire et prix Nobel, «la vie, ce n’est pas les 
molécules, c’est le lien qui se tisse entre elles». 
Améliorer les liens, entre les molécules, les cellules, les organes,  
les humains et  l’environnement, c’est la nouvelle réponse 
vitale développée par nos équipes depuis 1993. 

Les solutions créées par nos laboratoires depuis 1993,  et le 
développement de partenariats avec des professionnels de 
la santé, médecins, dentistes, ostéopathes, nutritionnistes, 
en service hospitalier, auprès de pharmacies, au sein des 
centres de Santé Globale Personnalisée, de Spas et de 
Thalassothérapies renommées ont un objectif : chercher 
à réveiller ou stimuler chez l’être humain ses « interfaces 
vitales* », ses capacités d’adaptation et de transformation 
positive, en complément des interventions techniques que 
la science développe chaque jour au service de la médecine 
traditionnelle.

*consulter le livre « une nouvelle énergie pour guérir »

VOS PROGRAMMES CAPITAL SANTÉ

Pour une information plus détaillée sur nos programmes, consultez la fiche spécifique de chaque produit 
sur le catalogue ou notre site internet.
N’hésitez pas à demander un conseil personnalisé auprès de nos conseillères au : 04 94 67 68 39  ou par 
mail : contact@boutique-christianroche.com 
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 PROGRAMME ALLERGÈNES

ALLERGIANE ET DESMODIUM

Créée en 1994, Allergiane spray est la seule préparation contenant un 
ovogénat d’oeuf de caille de souche B-mina (jaune, blanc, membrane et 
coquille) riche en ovo-inhibiteurs et en ovo-mucoides. Allergiane a été 
élaboré pour aider cette population à faire face, mieux tolérer et s’adapter 
à l’environnement qui devient chaque jour plus agressif. 
Les excès alimentaires, l’alcool, le tabac, la pollution, ou encore certains 
médicaments constituent des déchets qui encrassent nos organes 
d’élimination (foie, peau, poumons, reins et intestins) et peuvent 
engendrer des baisses de vitalité. Desmodium favorise le fonctionnement 
du foie. Il joue un rôle dans le drainage et la protection de ces organes 
vitaux. 

Réf. 0426P 43.80 € au lieu de 54.80 €
Conseils d’utilisation : nous conseillons une cure de 3 mois.
Allergiane : 4 pulvérisations sur la langue 3 à 4 fois par jour, puis 
mettre la langue en contact avec le palais.
Desmodium : 2 à 6 gélules par jour

PACK AKA-CIA
ANGEGEM, SAFRAN COMPOSÉ, PASSISTRESS, OLÉOZONE, 
VITACYST’R ET QI SPINAL SPRAY

Ayant une influence sur toutes les dimensions de l’être humain dans sa 
globalité, ce pack se construit grâce à un protocole mis en place avec 
l’Ortho Energie Méthode pour vous réharmoniser sur tous les plans.
Qi Spinal Spray aide et stabilise des séances de santé globale 
personnalisée selon la méthode Christian Roche. Qi Spinal constitue une 
véritable avancée pour mieux comprendre l’Homme dans sa globalité. Qi 
Spinal Spray ouvre les portes d’accès à nos ressources intérieures et nous 
incite à être de nouvel acteur de notre vie.
Vitacyst’R est riche en zinc, source de vitamine B1, B2, B6 et B12 qui 
participent à la formation des tissus, à un bon métabolisme énergétique, 
ainsi qu’au bon fonctionnement du système immunitaire. 
Passistress est élaboré à base de Passiflore avec une macération dans 
l’hydromel. 
Angegem fait parti d’une des solutions globales pour accompagner les 
protocoles réalisés en séance passe par le renfort de l’énergie du cœur. La 
cohérence cardiaque est l’une des meilleures façons de récupérer un état 
neurovégétatif stable.
Oléozone est un complexe d’huiles originelles ozonisées qui apporte les 
effets de l’ozone développant un effet revitalisant. 
Safran Composé est formulé à base d’hydromel et Safran en macération 
contrôlée titré à 2% en safranal. Cette technique permet, par la variation 
des ratios de macération, d’obtenir les meilleurs rendements en actifs 
recherchés selon les chémotypes sélectionnés.

Réf. 0427P 156.30 € au lieu de 198.80 €
Conseils d’utilisation :  
Angegem : 1 cuillère à café avant le repas du matin et du midi
Passistress : 1 cuillère à café 3 fois par jour
Safran Composé : 1 cuillère à café 3 fois par jour 
Vitacyst’R : 2 gélules par jour le matin
Oléozone : 3 capsules par jour à répartir aux 3 repas 
Qi Spinal Spray : 2 pulvérisations plusieurs fois par jour
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PACK ALTERNA
MELISSOM, NEW D’YN, AMAND’YN, VISIONANCE ET QI 
SPINAL SPRAY

Qi Spinal Spray aide et stabilise des séances de santé globale 
personnalisée selon la méthode Christian Roche. Qi Spinal constitue 
une véritable avancée pour mieux comprendre l’Homme dans sa 
globalité. Ce produit doit être compris comme un produit d’évolution 
et d’ouverture vers la globalité, permettant d’améliorer l’équilibre. 
New d’Yn contient de la Vitamine C, extraite de la meilleure source 
reconnue, le camu-camu, qui contribue à protéger les cellules contre 
le stress oxydatif, au fonctionnement normal du système immunitaire, 
ainsi qu’à réduire la fatigue. En travaillant sur ces 7 niveaux d’énergie, 
l’organisme se trouve revitalisé atteignant un mieux-être global.
Melissom est composé de Mélisse, riche en polyphénols. 
Visionance est une association d’actifs d’origine naturelle ultra 
complète : Goji, Rose d’Inde, Lutéine, Omega 3, Beta Carotène et Zinc 
(gluconate). Il contient des caroténoïdes naturels et de la vitamine 
A qui contribue au maintien d’une vision normale. Le zinc présent 
dans Visionance apporte 59% de l’apport journalier recommandé et 
contribue au fonctionnement normal des mécanismes de la vision.
Amand’Yn est titrée à 1% d’amygdaline, issu du noyau d’abricot. 

Réf. 0470P 119.60 € au lieu de 172.20 €
Conseils d’utilisation :  
Melissom : 1 à 2 cuillères à café le soir au coucher dans un verre  
d’eau et 1 cuillère à café le matin en cas de stress associé.  
New d’Yn:  3 cuillères à café par jour le matin avec un peu d’eau 
Amand’Yn : 2 à 3 gélules par jour 
Visionance : 1 à 3 gélules par jour le matin avec un peu d’eau 
Qi Spinal Spray : 2 pulvérisations plusieurs fois par jour

PROGRAMME CELLULITE
B LIPOSTAB ET CRÈME REMODELENS

Le programme cellulite agit par voie interne et externe sur la silhouette. 
B Lipostab est une formule naturelle parfaitement équilibrée associant 
les grands ingrédients permettant de mieux gérer le poids et son 
métabolisme. B Lipostab favorise la gestion de l’équilibre pondérale et la 
protection du foie grâce à la Chicorée. Le son d’avoine soutient la santé 
gastro-intestinale grâce à ses vertus détoxifiantes. 
La crème Remodlens affine et corrige l’aspect capitonné. Ce cocktail 
de plantes naturelles permet de lutter contre la cellulite. Le thé vert et 
la caféine favorisent l’élimination des graisses. Le lierre et le petit houx 
facilitent la circulation sanguine et le menthol procure un effet fraicheur, 
raffermissant absolu.

Réf. 0418P 54.20 € au lieu de 63.80 €
Conseils d’utilisation : 
B Lipostab : Prendre 1 à 2 gélules midi et soir 1/2 heure avant le 
repas avec un grand verre d’eau.
Crème Remodelens : En cure le matin et le soir, application tonique 
sur les zones concernées

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Camu-camu, fruit à baie d’Amazonie, a la plus forte teneur régulière en 
vitamine C naturelle au monde, très loin devant l’Acerola ou le KIWI. (2 fois 
plus que l’Acerola, 40 fois plus que l’orange) ! En choisissant la vitamine C 
camu-camu, elle vous fait du bien et vous faites du bien à l’environnement. 
Elle est 100% naturelle sous forme active de l’acide ascorbique.
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NUTRICONTACT CURE COMPLÈTE
QI SPINAL DOSE, QI SPINAL SPRAY, NEW D’Y ET NEW D’YN

Le programme Nutricontact cure complète est un concentré de plantes 
et de micronutriments, reflet de plus de 20 années de recherche résultant 
d’une approche novatrice et globale.
Qi Spinal aide et stabilise des séances de santé globale personnalisées 
selon la méthode Christian Roche. La méthode QI Spinal constitue une 
véritable avancée pour mieux comprendre l’Homme dans sa globalité. 
Le Qi Spinal ouvre les portes d’accès à nos ressources intérieures et nous 
incite à être de nouvel acteur le notre vie.
New d’Yn contient de la Vitamine C, extraite de la meilleure source 
reconnue, le camu-camu, qui contribue à protéger les cellules contre 
le stress oxydatif, au fonctionnement normal du système immunitaire, 
ainsi qu’à réduire la fatigue. En travaillant sur ces 7 niveaux d’énergie, 
l’organisme se trouve revitalisé atteignant un mieux-être global.
New d’Y fait partie des Nutricontact les plus avancés de nos recherches 
contenant des substances essentielles.

Réf. 0425P 226.40 € au lieu de 283 €
Conseils d’utilisation : 
Qi Spinal Dose : 1 dose  par jour sur 30 jours
Qi Spinal Spray : 2 pulvérisations plusieurs fois par jour 
New d’Y : 5 gouttes matin, midi et soir
New d’Yn : 1 cuillère à café 3 fois par jour (de préférence avant 16h)

PÉPINS D’AGRUMES, GELÉE ROYALE COMPOSÉE ET 
ORTHEMOINE 

Orthemoine apporte du colostrum caprin, du pollen contenant des 
oligo-éléments, des vitamines B, C D, E, des enzymes, des ferments, 
de l’ortie piquante et de l’aigremoine. Cette solution synergique a été 
spécialement étudiée pour notre bien-être global.
Pépins d’agrumes BIO 1200 est riche en vitamine C grâce aux extrait 
natifs pépins de pamplemousse BIO. Pépins d’agrumes, certifié par 
Ecocert respect la flore intestinale et possède le plus fort dosage 
du marché en BIO et en Citrus Paradisi. Il est garanti sans agent de 
conservation, ni additif chimique, ni résidu de pesticides. 
Gelée Royale Composée conserve toutes ses propriétés nutritionnelles 
sous forme encapsulée ; elle associe l’huile de germe de blé, la cire 
d’abeille et la vitamine E. La gelée royale est la nourriture de toutes les 
abeilles pendant les 3 premiers jours de leur existence puis n’est donnée 
qu’à la Reine. Elle va dès lors permettre un développement et une 
longévité exceptionnels à la Reine. 
 

Réf. 0450P 63.80 € au lieu de 94.80 €
Conseils d’utilisation : 
Pépins d’Agrumes : 15 à 20 gouttes 3 fois par jour
Gelée Royale Composée : 2 à 3 capsules le matin et le midi
Orthemoine : 1 cuillère à café 3 fois par jour dans un peu d’eau

PROGRAMME DÉFENSES NATURELLES
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PROGRAMME DERMO PROTECTION 

BAUME D’EXCEPTION ET BOURRACHE

Hautement dosé en substances nutritives et en agents antioxydants pour 
préserver votre peau en beauté, le Baume d’exception possède des 
vertus restructurantes, assainissantes, apaisantes et rééquilibrantes. Ce 
Baume 100% naturel est utilisé comme hydratant du visage et du cou, sur 
les peaux irritées et les rougeurs, en après soleil, les zones de sècheresse 
cutanée, les lèvres gercées... 
L’huile de bourrache est extraite à partir des graines récoltées. 
Usuellement utilisées en médecine traditionnelle, elles sont riches en 
acides gras. Or, la bourrache est la seule plante européenne à contenir 
plus de 20% d’acide gamma-linolénique (Omega 6). L’huile de Bourrache 
des Laboratoires Christian Roche est 100% pure et certifiée par ECOCERT. 

Réf. 0170P 36 € au lieu de 45 €
Conseils d’utilisation : 
Baume d’exception : Corps et visage. Idéalement le soir, 
chauffez au creux de votre main, appliquez par petites touches 
sur peau propre. 
Bourrache : 3 capsules par jour

PROGRAMME ÉQUILIBRE INTESTINAL
 BARDALACTIF ET QI REGUL +

QiRegul+ BIO est une préparation concentrée en substances naturelles 
biologiques. Composé d’aliments lacto-fermentés à base de légumes, 
fruits, fines herbes et épices, il contient des bactéries lactiques obtenu 
par ce procédé de lacto-fermentation. 
Bardalactif agit pour la santé intestinale en apportant en synergie 
les éléments essentiels permettant d’optimiser ce fonctionnement 
complexe. D’après un dossier d’étude clinique hospitalo universitaire 
réalisé sur le Bardalactif : plus de 84 % de la population sur 110 personnes 
ont démontré une amélioration du confort intestinal.

Réf. 0424P 54.90 € au lieu de 78.90 €
Conseils d’utilisation : 
Bardalactif : 1 à 2 cuillères à café dans  un peu d’eau
QiRegul + : 1 bouchon matin et soir dans un peu d’eau

PROGRAMME M+
ALPHALIPOS, BROCOPROTECT, VIT B15 ET GELÉE ROYALE 
COMPOSÉE

Alphalipos contient la forme naturelle R+ de l’acide alpha lipoïque. c’est 
la forme naturelle et biologiquement active de l’acide alpha-lipoïque. 
Brocoprotect est formulé à partir d’un extrait de brocoli qui apporte 
de façon standardisée de la glucoraphanine et des glucosinolates. 
Le brocoli contient de la lutéine et de la zéaxanthine, deux composés 
antioxydants de la famille des caroténoïdes.
Issue du noyau d’abricot, la B15 délivre à l’organisme de la diméthyle 
glycine (DMG), molécule au cœur des systèmes vitaux. La vitamine B15 
est d’ailleurs souvent surnommée la vitamine du sportif. 
Gelée Royale Composée conserve toutes ses propriétés nutritionnelles 
sous forme encapsulée ; elle associe l’huile de germe de blé, la cire 
d’abeille et la vitamine E. 

Réf. 0415P 97.80 € au lieu de 130.50 €
Conseils d’utilisation :  
Alphalipos : 2 à 4 gélules par jour
Brocoprotct : 2 à 3 gélules par jour 3 fois par jour avec de l’eau
Vit B15 Précision : 2 gélules par jour matin et soir
Gelée Royale Composée : 3 capsules le matin
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 PROGRAMME M.L SUPRESS

CÉRÉALACTIF, VITAFORMULE O, PASSISTRESS ET 
PHYTOLIKENTHE

Céréalactif aide depuis 1993 de nombreuses personnes à se sentir 
mieux dans leur corps, avec un ventre plus léger. Le son de blé bio, les 
céréales lacto-fermentées, les graines de Lin, et l’extrait de Papaye, riche 
en papaïne (enzyme végétale) aident à compléter l’alimentation en 
fibres. 
Vitaformule O est une association d’huile de cumin noir et d’angélique 
avec des huiles essentielles. 
Passistress est élaboré à base de Passiflore avec une macération dans 
l’Hydromel. 
Phytolikenthe est une solution naturelle principalement composée 
de Lichen d’Islande et de Reishi, champignon chinois de haute valeur, 
connu dans la médecine chinoise traditionnelle depuis plus de 4000 ans. 

Réf. 0412P 92 € au lieu de122.80 €
Conseils d’utilisation :  
Céréalactif : 6 à 9 gélules par jour.  
Vitaformule O : 2 gélules au milieu du repas 3 fois par jour 
Passistress : 1 cuillère à café 3 fois par jour avec un peu d’eau 
Phytolikenthe : 1 cuillère à café dans un peu d’eau  
2 à 3 fois par jour

PROGRAMME MINCEUR
B LIPOSTAB DRAINANT ET B LIPOSTAB

Ce programme associe du B libostab drainant et du B lipostab en 
gélules. Il est accompagné d’un protocole de re-nutrition constitué 
en trois phases, pour une perte de poids rapide et stabilisée. Un suivi 
journalier vous sera proposé avec un menu détox pour intensifier la cure. 
Des exercices de stimulation vous permettrons de réveiller votre corps et 
vos organes pour une action plus complète. 

Réf. 0414P 43.30 € au lieu de 56.70 €
Conseils d’utilisation : 
B Lipostab Drainant : 1 cuillère à café 3 fois par jour dans un peu 
d’eau.
B Lipostab : Prendre 1 à 2 gélules midi et soir 1/2 heure avant le 
repas avec un grand verre d’eau.

PROGRAMME NEWD’Y NEWD’YN 
NEW D’Y, NEW D’YN

New d’Y fait partie des Nutricontact les plus avancés de nos recherches. 
L’ensemble des contrôles effectués par nos équipes de praticiens 
montrent que New d’Y induit une transformation émotionnelle positive 
dans près de 100 % des cas. Il a donc toujours des effets pour nous aider 
à nous retrouver dans l’espace des sentiments agréables.
New d’Yn est une association de Ginseng, Guarana, Kola, Shisandra, et 
de Vitamine C naturelle. En particulier, la Vitamine C est extraite de la 
meilleure source reconnue, le camu-camu, qui contribue à protéger les 
cellules contre le stress oxydatif, au fonctionnement normal du système 
immunitaire, ainsi qu’à réduire la fatigue. En travaillant sur ces 7 niveaux 
d’énergie, l’organisme se trouve revitalisé atteignant un mieux-être 
global.

Réf. 0421P 60 € au lieu de 66 €
Conseils d’utilisation : 
New d’Y : 5 gouttes 3 fois par jour
New d’Yn : 1 cuillère à café 3  fois par jour. Evitez après 16h. 
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PACK NAVELCARE 
NAVELGENESE ET NAVELEMOTION

La NavelTherapy, méthode développée par le Docteur Christian Roche, 
vous permet par un geste simple de vous recentrer sur l’essentiel et 
de renouer avec les origines de la vitalité et du bien-être. L’Homme 
se développe, s’adapte, crée, agit, prend conscience, évolue grâce à 
un ensemble de sytèmes multiples et interconnectés qui lui donnent 
une signature unique : mémoires, nutrition, émotions, cycles, rythmes, 
cellules, organes, énergies, informations... Les périodes de conception, 
de vie intra-utérine et de naissance font partie de cet ensemble 
systémique et peuvent déterminer les grands équilibres émotionnels, 
ostéopathiques, psycho-corporels, organiques et cellulaires de 
l’Homme. Leur impact sur notre santé, notre beauté et notre bien-être 
est véritablement majeur.

Réf. 0458P 59 € au lieu de 65 €
Conseils d’utilisation : 
NavelGénèse : le matin, dans le lit ou dans un endroit calme, 
appliquer ½ noisette du bio sérum NavelGénèse dans le nombril 
en massant dans le sens des aiguilles d’une montre et en respirant 
lentement de façon ample. Faire pénétrer les substances pendant 
quelques minutes, puis enlever le résidu de crème pour éviter de 
tacher les vêtements.
NavelEmotion : le soir, dans le lit ou dans un endroit calme, 
appliquer ½ noisette du bio sérum NavelEmotion dans le nombril 
en massant dans le sens des aiguilles d’une montre et en respirant 
lentement de façon ample. Faire pénétrer les substances pendant 
quelques minutes, puis enlever le résidu de crème pour éviter de 
tacher les vêtements.

PROGRAMME OP
VIT B15, BROCOPROTECT ET CHARDON MARIE COMPOSÉ

Brocoprotect est formulé à partir d’un extrait de brocoli qui apporte 
de façon standardisée de la glucoraphanine et des glucosinolates. Le 
brocoli contient de la lutéine et de la zéaxanthine, deux composés 
antioxydants de la famille des caroténoïdes.
Issue du noyau d’abricot, la B15 délivre à l’organisme de la diméthyle 
glycine (DMG), molécule au cœur des systèmes vitaux. La vitamine B15 
est d’ailleurs souvent surnommée la vitamine du sportif. 
Chardon Marie Composé associe le Chardon Marie, la Mûre Sauvage 
et le Chardon Béni. L’extrait de Chardon-Marie est composé de trois 
flavonolignanes (silybine, silydianine, silychristine). 

Réf. 0414P 66.30 € au lieu de 88.40 €
Conseils d’utilisation :  
Brocoprotect : 2 à 3 gélules par jour 
Vit B15 Precision : 2 gélules matin et soir
Chardon Marie Composé : 1 cuillère à café 3 fois par jour
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PROGRAMME OSTEO
OSTEOREINART, OGICUR ET ACIDE HYALURONIQUE

Acide Hyaluronique apporte une association de 400 mg de collagène 
sous forme d’hydrolysat de collagène marin, la forme la plus bio 
disponible, de 150 mg d’acide hyaluronique élaboré par bio fermentation 
et de 50mg de vitamine C naturelle issue du camu-camu. Cette dernière 
contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction 
normale de la peau, des os et des cartilages.
Ogicur associe l’ortie piquante, du curcuma et du gingembre 
indispensables dans une bonne cure de détox. 
Ostéoreinart est composé d’harpagophytum, de reine des prés, de 
queue de cerises, d’aubier de tilleul, de poireau et de millefeuille. La 
reine des prés, riche en flavonoïdes, fer, calcium et vitamine C participe 
au tonus et à la vitalité. Intégrée dans l’Ostéoreinart, elle intervient dans 
l’organisme pour aider à la résistance aux conditions environnementales.  

 
Réf. 0422P 69.90 € au lieu de 104.80 €
Conseils d’utilisation : 
Ostéoreinart : 1 cuillère à café 3 fois par jour avec un peu d’eau 
Ogicur : 4 gélules par jour avec un peu d’eau avant le repas. 
Acide Hyaluronique : 2 gélules par jour

PROGRAMME Q10
COENZYME Q10, CRÈME TEMPERENS 

Coenzyme Q10 est issu d’un procédé de fermentation de levure pour 
une molécule identique au Q10 naturel pour un apport quotidien 
optimal de 60 mg. Le coenzyme Q10 est produit naturellement par les 
cellules. Dès que nos métabolismes commencent à vieillir (vers 25 ans), 
la fabrication de la Q10 baisse pour n’atteindre plus que 60 % de sa 
valeur initiale à 80 ans. 
Enrichie en beurre de karité, la crème Temperens nourrit votre peau en 
profondeur. Sa couleur témoigne d’un dosage «haute concentration» en 
coenzyme Q10 très efficace contre les rides. Régénère les cellules, lisse 
intensément votre peau et illumine votre teint. Protège activement les 
peaux déshydratées et sensibles. 

Réf. 0420P 65 € au lieu de 93.50 €
Conseil d’utilisation : 
Coenzyme Q10 : 2 gélules par jour
Crème Temperens : Matin et soir sur une peau propre et sèche. 
Appliquez sur l’ensemble du visage, cou et décolleté. Effectuez 
des petits pincements sur les rides puis lissez jusqu’à complète 
pénétration du produit. 

37



S
A

N
T

É
 /

 P
R

O
G

R
A

M
M

E
 C

A
P

IT
A

L
 S

A
N

TÉ

PROGRAMME QI DETOX
KUDCOLZEN, BROCOPROTECT ET VITAFORMULE O

Brocoprotect est formulé à partir d’un extrait de brocoli qui apporte de 
façon standardisée de la glucoraphanine et des glucosinolates. Le brocoli 
contient de la lutéine et de la zéaxanthine, deux composés antioxydants 
de la famille des caroténoïdes.
Kudcolzen est un complexe de plantes, d’extraits de plantes et de 
nutriments destiné à la régulation globale. Notre organisme stressé 
et fatigué a besoin de retrouver un équilibre énergétique stable. Les 
antioxydants protègent contre les radicaux libres dus au stress, à l’alcool, 
à la pollution et augmentent la résistance de l’organisme au stress.
Vitaformule O est une association d’huile de cumin noir et d’angélique 
avec des huiles essentielles. Le miel contenu à 60mg par dose journalière 
recommandée intervient dans l’apport essentiel de nutriments. En effet, 
le miel est produit uniquement par les abeilles depuis le nectar des fleurs 
et constitue leur nourriture principale pendant l’hiver. 

Réf 0413P 83 € au lieu de 107.90 €
Conseils d’utilisation : 
Kudcolzen : 1 cuillère à café 3 fois par jour avec un peu d’eau
Vitaformule O : 2 gélules au milieu du repas 3 fois par jour 
Brocoprotect :  2 à 3 gélules par jour avec de l’eau

PACK RÉUSSITE
RHODIOLADAPT ET PHYTOSERINE

Les émotions et les sentiments négatifs nous sortent de l’espace des 
sentiments agréables définit par le neurobiologiste Antonio Damasio. 
Cela génère des difficultés de vie, une perte d’énergie. Le pack Réussite 
peut s’utiliser aussi bien ponctuellement que sur de longues périodes.
Rhodioladapt est conseillée dans de nombreux passages de vie. 
notamment en période de surmenage, lorsqu’il est important de se 
concentrer, de mémoriser, d’apaiser le stress. Le rhodiola aide à protéger 
contre les effets d’un excès de stress et permet une meilleure performance 
cérébrale et cognitive. Il nous aide à réduire la fatigue. 
Phytoserine contient de la phosphatidylsérine, le phospholipide le plus 
abondant des neurones. 

Réf. 0451P 38.30 € au lieu de 57.80 €
Conseils d’utilisation : 
Rhodioladapt : 2 gélules le matin
Phytoserine : 1 à 3 gélules par jour

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelques signes d’orientation de toxicité du corps :
•  Les signes d’irritations : des voies nasales, de la gorge, des yeux ou de la peau, 

rougeurs ou plaques sur la peau, sensations de chaleur, taches de vieillesse.
•  Signes neurologiques : Céphalées, étourdissements, faiblesse ou fatigue, agitation, 

nervosité, humeur changeante, insomnie, impression de vertiges, malaises, 
hyperréactivité à des stimuli de tous ordres, en particulier chimiques, perturbations 
psychologiques, impression de confusion.

•  Signes généraux : perte d’appétit, soif, transpiration mal odorante.
•  Signes sexuels : perte de la libido, problèmes de fertilité ou de fausses couches.
•  Signes digestifs : nausées, diarrhées, brûlures d’estomac, gastrite, colopathie.
•  Signes cardio vasculaires : palpitations, arythmies, phlébites ou accidents 

thrombo-emboliques inexpliqués.
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PROGRAMME SOMMEIL
 VIT B15, SAFRAN COMPOSÉ ET MELISSOM

Le sommeil se doit d’être réparateur, et l’endormissement doit se 
réaliser facilement. C’est dans cet objectif que nous avons développé 
notre Programme Capital Santé Sommeil avec Vit B15, Safran Composé 
et Melissom. Le sommeil a de nombreux effet sur notre organisme : 
stimulation hormonale, maturation cérébrale, reconstruction cellulaire, 
développement immunitaire, apprentissage et mémorisation, 
accroissement de la vigilance, amélioration de l’humeur… Des 
traitements permettent de réguler le sommeil ou de favoriser la détente 
pour une nuit réparatrice et amélioration du bien-être global. 
Issue du noyau d’abricot, la B15 délivre à l’organisme de la diméthyle 
glycine (DMG), molécule au cœur des systèmes vitaux. La vitamine B15 
est d’ailleurs souvent surnommée la vitamine du sportif. 
Safran Composé est formulé à base d’hydromel et Safran en macération 
contrôlée titré à 2% en safranal. Cette technique permet, par la variation 
des ratios de macération, d’obtenir les meilleurs rendements en actifs 
recherchés selon les chémotypes sélectionnés. 
Melissom est constitué essentiellement de Mélisse, riche en polyphénols. 
C’est une plante mellifère de nos régions, connue depuis très longtemps 
pour de nombreuses propriétés bénéfiques. 

Réf. 0423P 54.90 € au lieu de 78.40 €
Conseils d’utilisation : 
Vit B15 : 1 à 3 gélules vers 18 h 
Safran Composé : 1 cuillère à café 3 fois par jour avec un peu d’eau
Melissom : 1 à 2 cuillères à café dans un verre d’eau 3 fois par jour
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PACK VITAFORMULES OEM

VITAFORMULE O, VITAFORMULE E ET VITAFORMULE M

Ce programme s’adresse aux personnes qui souhaitent améliorer leur 
santé par la stimulation de leurs ressources intérieures. La prise régulière 
de la gamme Vitaformule soutient considérablement l’énergie générale 
de tout être vivant et ce faisant, de construire un état vital fort, pour 
s’adapter, se protéger et faire face naturellement aux agressions de 
toutes origines.
Vitaformule O est une association d’huile de cumin noir et d’angélique 
avec des huiles essentielles. 
Vitaformule E contient des ingrédients qui vont permettre de renforcer 
votre résistance physiologique dans un environnement agressif et 
protéger vos cellules de l’oxydation. Vitaformule E apporte un ensemble 
de Vitamines (A, B, C, D et E) et d’acides gras polyinsaturés. Elle apporte 
grâce à son complexe d’huiles (graines de courges, pollen, foie de 
poisson) 104 % de la valeur nutritionelle de référence en Vitamine D. 
Vitaformule M est une poudre nutritionnelle élaborée à partir de 
ferments lactiques vivants et de « super nutriments » tel que la poudre 
de bananes, de carottes, de persil, de bourrache, de germes de blé, 
d’épeautre, de trèfle rouge, citron, violette, képhir, baies de genièvres. 
Ce complexe nutritif va favoriser votre équilibre alimentaire et être 
bénéfique pour votre vitalité. 

Réf. 0273P 72.50 € au lieu de 104 €
Conseils d’utilisation : 
Vitaformule O : 2 gélules au milieu du repas 3 fois par jour
Vitaformule E : 2 capsules matin et soir avant le repas
Vitaformule M :  1/2 cuillère à café 2 à 4 fois par jour, soit 

directement dans la bouche, soit dans un peu d’eau, 
soit sur les aliments (saupoudrer).
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LA BEAUTÉ EST ÉMOTION 
Ressentir les émotions positives

Depuis 1993, les Laboratoires Christian Roche développent 
une cosmétique née sous le signe de la Haute Cosmétique 
Végétale. Les formules sont scientifiquement élaborées par 
notre équipe d’experts en beauté globale et naturelle. Les 
soins riment avec efficacité, sécurité, concentration d’actifs, 
intelligence dans la synergie de l’action des produits. Les 
parfums sont naturels et exhalent des senteurs de rêve. Les 
textures génèrent des sensations positives dont la peau est 
friande. La première gamme cosmétique enrichie en forces 
d’émotions positives.

+ de 92% des utilisatrices de notre cosmétique ressentent 
un bienfait émotionnel positif et 88% ressentent plus de 
joie, moins de sentiment de déprime. 

La voie royale vers la beauté

Etre beau, c’est être bien dans sa peau, dans son corps, dans 
son esprit, c’est vivre en harmonie. 

Nos soins contiennent près de 100% de principes actifs 
et sont gorgés de vibrations positives pour votre peau. 
Leur concentration intense permet une durée d’utilisation 
largement supérieure aux soins classiques. 

La beauté simple des packagings signe l’idée que l’on se fait 
d’un luxe naturel et authentique.

Une gamme d’excellence, porteuse 
d’une véritable intelligence d’action

Passionné par tout ce qui peut aider à construire une vie 
meilleure, développer un style de vie éthique, inspiré par 
toutes les médecines et les soins de beauté du monde, 
émerveillé par l’art sous toutes ses formes, Christian Roche 
met son savoir-faire et sa connaissance de l’Homme et de la 
nature dans le développement de soins naturels, riches en 
actifs biologiques et fabriqués en France.

Les laboratoires œuvrent inlassablement pour offir le meilleur 
de la nature en y puisant ses actifs les plus précieux. Les 
gammes des soins visage et corps sont à l’image de cette 
vision. Riche en actifs naturels et puissants, elles offrent 
le meilleur de notre connaissance de la peau pour nourir, 
hydrater, protéger et faire rayonner votre beauté. 

Mieux comprendre la peau

La peau est un organe. Nous devons la considérer comme 
essentielle à notre équilibre et à notre bien-être. Elle est 
l’interface entre notre corps et notre environnement. C’est sur 
cette surface que se construisent les liens avec les autres, avec 
notre SOI, avec nos émotions. En réalité, la peau décide de nos 
bonnes vibrations. Et les bonnes vibrations rendent belles.

« La peau est émotion, la peau est vibration, et de l’émotion et 
des bonnes vibrations va naitre la beauté ».
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CRÈME TEMPERENS 
SOINS ANTI-RIDES

Enrichie en beurre de karité, cette crème nourrit votre peau en 
profondeur. Elaborée avec 99,9% d’ingrédients d’origine naturelle, 
sa couleur orangée témoigne d’un dosage « haute concentration » en 
coenzyme Q10 très efficace contre les rides. Protège activement les peaux 
déshydratées et sensibles, elle réduit remarquablement les signes de 
l’âge et de fatigue grâce à son pouvoir régénérant. La peau est lumineuse 
et éclatante. Idéale pour peau fatiguée, ridée.
SENSATION : Effectuez des petits pincements sur les rides puis lissez 
jusqu’à complète pénétration du produit. Stimuler la peau de cette façon 
augmente son pouvoir de régénération.
EMOTION : Fondante, senteur fleur de pêcher fruitée et dynamique. 
Application resplendissante.
ACTIFS PRECIEUX : coenzyme Q10, beurre de Karité, vitamine E.

Résultats de l’évaluation de la crème Temperens, notre crème naturelle.
• Test d’usage réalisé sous contrôle d’un médecin sur 40 volontaires âge 

(35-77 ans) pendant 4 semaines.
• Atténuation des rides et ridules chez plus de 95% des femmes à peau 

sensible après 15 jours d’utilisation
• Hydratation de toutes les couches de l’épiderme. La peau est plus 

souple, plus lisse chez plus de 90% des femmes. Après 1 mois 
d’utilisation, tolérance absolue: 100%.

• Dès la première application, 99 % des utilisatrices disent aimer ou 
adorer la texture et le parfum de la crème, 96% aiment ou adorent le 
ressenti. 92% des femmes qui l’utilise recommandent ce produit.

Flacon pompe airless 50 ml / réf. 0143 55 €
Conseils d’utilisation : Matin et soir sur une peau propre et sèche. 
Appliquez sur l’ensemble du visage, cou et décolleté.

GEL HYDRALISENS
SOINS ANTI-RIDES

L’acide hyaluronique est responsable de la fermeté, du volume et de 
l’élasticité de la peau. Avec l’âge, notre réserve naturelle tend à diminuer. A 
50 ans, nous avons 50 % d’acide hyaluronique en moins qu’à la naissance. 
L’injection d’acide hyaluronique est l’une des interventions de médecine 
esthétique les plus efficaces pour compenser les pertes de volumes du 
visage et réduire tous les types de rides, même les plus profondes. Les 
Laboratoires Christian Roche se sont inspirés de l’efficacité des injections 
d’acide hyaluronique pour créer un soin nouveau.
Une technologie naturelle inédite avec 99,49 % du total des ingrédients 
sont d’origine naturelle pour élaborer un système de comblement des 
rides qui associe deux types d’acide hyaluronique :
• Un acide hyaluronique de haut poids moléculaire va retenir l’eau 

dans les couches supérieures de l’épiderme. Immédiatement, la peau 
est plus souple et lissée.

• Le deuxième acide hyaluronique est micro-fragmenté et de bas poids 
moléculaire, pour opérer une action biologique au plus profond de 
la peau.

SENSATION : Appliquez-le sur le contour des yeux pour estomper les 
marques de fatigue et les ridules de déshydratation.
ÉMOTION : Gel frais et cristallin sans parfum. Pour un instant hors du 
temps.
ACTIFS PRÉCIEUX : Acide Hyaluronique.

Flacon pompe airless 30 ml / réf. 0300 45 €
Conseils d’utilisation : Appliquez sous votre crème sur visage 
soigneusement nettoyé. Insistez sur les zones à combler.
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CRÈME CAPTIVENS

SOINS ÉCLAT

Formule incluant des agents naturels d’ozone, agents tenseurs,  
huile essentielle de lavande aux vertus assainissantes et régénérantes. 
Cette crème agit pour lisser et affiner le grain de votre peau, pour  
qu’elle soit purifiée et visiblement plus belle. Idéale pour peau mixte à 
grasse. 
SENSATION : La nuit, la peau se régénère en profondeur. Appliquer 
avant le coucher, l’action du soin est renforcée.
ÉMOTION : Généreuse, senteur lavande : flattée, enchantée.
ACTIFS PRECIEUX : Ozone, huile essentielle de lavande*, vitamine E.
*Issue de l’agriculture biologique

Flacon pompe airless 50 ml / réf. 0166 49 €
Conseils d’utilisation : Soir et matin, visage et cou préparé, étendez 
ce soin tout en douceur jusqu’à ce que votre peau soit comblée.

CRÈME APAISENS
SOINS APAISANT

Essentiellement composé d’Aloé Vera, une plante miraculeuse aux 
immenses bienfaits, ce soin hydrate, apaise et aide à la cicatrisation. 
Procure un effet tenseur absolu, protège la peau du vieillissement.
Idéal pour peau sensible.
SENSATION : Appliquez-le après une exposition au soleil pour ses vertus 
hydratante et apaisante. 
Pour les hommes, il calme les irritations et aide à la cicatrisation des 
micros coupures du rasoir. Sensation de confort immédiate. 
ÉMOTION : Onctueuse, parfum floral très frais. Calme et douceur.
ACTIFS PRÉCIEUX : Aloé vera, huile d’onagre.

Flacon pompe airless 50 ml / réf. 0095 42 €
Conseil d’utilisation : Apposez délicatement sur l’ensemble du 
visage soigneusement nettoyé le matin et le soir.

CRÈME REMODELENS
SOINS MINCEUR

Cocktail de plantes naturelles les plus efficaces pour lutter contre la 
cellulite. Le thé vert, la caféine et l’ananas favorisent l’élimination des 
graisses. Le lierre et le petit houx facilitent la circulation sanguine et le 
menthol procure un effet fraîcheur, raffermissant absolu. 
SENSATION : Appliquez  jusque sous les pieds, l’effet glacé du menthol 
active la circulation et soulage la sensation de jambes lourdes.
ÉMOTION : Texture ferme, parfum mentholé pour fraicheur et sensation 
de légèreté.
ACTIFS PRÉCIEUX : Thé vert, lierre, menthol.

Flacon 200 ml / réf. 0099 36.80 €
Conseil d’utilisation : En cure matin et soir, application tonique sur 
les zones concernées.
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BAUME D’EXCEPTION
SOINS NOURRISSANT

Hautement dosé en substances nutritives et en agents anti oxydants 
pour préserver votre peau en beauté, ce soin 100% naturel possède des 
vertus restructurantes, assainissantes, apaisantes et rééquilibrantes.
Ce baume multi-usage est : 
• Baume Hydratant : convient pour les rides, les cicatrices, les peaux 

irritées et les rougeurs, les brûlures, les zones de sécheresse cutanée.
• Baume pour les irritations : utilisé pour faire disparaître les sensations 

de picotements comme par exemple après une exposition au soleil.
• Cicatrisant : des chirurgiens le recommandent à leurs patients afin 

d’accompagner la cicatrisation.
• En baume à lèvre 
• Baume après-solaire, activité estivales : apaise la peau, la nourrit, 

l’hydrate. En cas de coup de soleil, les ingrédients naturels vont aider 
la peau à lutter contre les radicaux libres et la protéger des effets 
nocifs du rayonnement solaire. On l’applique aussi sur les piqûres 
d’insectes, sur les lèvres pour les protéger et les hydrater.

• Crème pour les ongles : appliquez sur les mains, les ongles et les 
cuticules juste avant de vous coucher. Au matin les mains sont 
nourries, douces et ravivées. 

• Baume de massage : réchauffez le baume entre vos mains, associez-
le à l’Huile Sérénité puis utilisez-le en massage directement sur 
la peau. Relaxez-vous, ses ingrédients hydratants et ses huiles 
essentielles vont adoucir et nourrir votre peau et apaiser votre esprit.

• Anti-âge : redonnez du tonus et de la souplesse aux peaux 
dévitalisées et déshydratées

SENSATION : Pour une texture plus légère, joignez le baume  
à une crème au moment de l’application. Se prête parfaitement 
aux massages les plus divins.
ÉMOTION :  Riche et mielleux, parfum cire d’abeille et huiles essentielles. 
Enveloppant, réconfortant.
ACTIFS PRÉCIEUX : Cire d’abeille, rose musquée, huiles essentielles.

Pot de 30 ml / réf. 0170 26 €
Conseil d’utilisation : Corps et visage. Idéalement le soir, chauffez 
au creux de votre main, appliquez par petites touches sur une 
peau propre. 
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DÉMAQUILLANT PURIFIENS

SOINS NETTOYANT - TONIFIANT

Formule unique à l’eau de rose qui élimine maquillage et impuretés 
sans agresser la peau. Ce lait démaquillant, dont 98.50% du total des 
ingrédients sont d’origine naturelle et 15.10% du total des ingrédients 
sont issus de l'agriculture biologique, évite ainsi le dessèchement et 
apporte éclat à votre peau. Tous types de peau. 
SENSATION : Douceur et appaisement . 
ÉMOTION : Eau de rose fraiche bienfaisante. 
ACTIFS PRÉCIEUX : Eau de Rosa Damascena issue de l’agriculture 
biologique

Flacon 200 ml / réf. 0173 24 €
Conseils d’utilisation : Etendre généreusement sur visage et cou, 
caressez votre peau. Rincez, lotionnez  et séchez soigneusement. 

LOTION LUMINENS PRÉCISION
SOINS ÉCLAT

La lotion Luminens, dont 99,55 % du total des ingrédients sont d’origine 
naturelle et 39,20% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture 
biologique, parfait le démaquillage, évite le dessèchement et apporte 
éclat à la peau. Comme une eau de rose, cette eau miscellaire efface les 
marques de fatigue et ravive le teint. Tous types de peau.
SENSATION : Passez un coton de lotion sur la nuque : instantanément 
déstressant et rafraîchissant.
ÉMOTION : Eau de rose fraiche exaltante, bienfaisante.
ACTIFS PRÉCIEUX : Eau purifiée, Rosa Damascena, flower water issue de 
l’agriculture biologique.

Flacon 200 ml / réf. 0171 19.80 €
Conseils d’utilisation : A tout instant, sur visage et cou avec un 
coton doux, caressez votre peau. Séchez soigneusement.

MASQUE VITALISENS
SOINS APAISANT

Le masque Vitalisens contient 99% du total des ingrédients d'origine 
naturelle dont 27% issus de l'agriculture biologique. Après quelques 
instants d’application, ce soin composé d’argile blanche, de vitamine A et 
B apporte douceur absolue, confort et restructuration globale. Véritable 
remise en forme pour une peau plus ferme, lumineuse et pleine de 
vitalité. Tous types de peau.
SENSATION : Effectuez un gommage avant l’application : retirer les 
cellules mortes facilite le passage des actifs du soin.
ÉMOTION : Crème mousse exquise, parfum léger fleuri : douceur 
voluptueuse.
ACTIFS PRÉCIEUX :  ADN marin, beurre de karité, vitamines.

Flacon 100 ml / réf. 0253 28 €
Conseil d’utilisation : De temps en temps, enveloppez votre visage 
de douceur, évitez le contour des yeux et descendez bien dans le 
cou. Reposez-vous 10 minutes. Rincez, lotionnez,  séchez.
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GOMMAGE EXFOLIENS
SOINS NETTOYANT - TONIFIANT

Le gommage Exfoliens prend soin de votre peau en contenant 99,25% 
du total des ingrédients d'origine naturelle. Avec les premiers frimas, le 
teint est plus terne, les traits sont froissés, la peau perd de sa souplesse. 
Les cellules qui s’accumulent à la surface de la peau la rendent terne et 
sèche. Elles ont également tendance à fixer des mauvaises bactéries. En 
l’exfoliant régulièrement (1 fois par semaine en moyenne), on oxygène la 
peau, on la fait respirer, on la fait vivre. Cette exfoliation renforce la spirale 
positive de la beauté, joue un rôle anti stress (on se libère des cellules 
mortes), et donc participe pleinement à la prévention du vieillissement. 
De plus, l’exfoliation stimule l’efficacité des produits et des soins traitants, 
que nous apportons pour nourrir la peau. 
SENSATION : Pour les peaux sensibles, diminuez l’intensité du gommage 
en ajoutant un peu d’eau.
ÉMOTION : Texture crémeuse, parfum doux et fleuri. Tout en délicatesse.
ACTIFS PRÉCIEUX : A l’huile de macadamia bio, de poudre de noyau 
d’abricot et de tige de bambou, cette crème exfoliente légère permet 
un meilleur renouvellement des cellules, affine et lisse le grain de peau. 

Flacon 50 ml / réf. 0300 22.50 €
Conseils d’utilisation : Idéalement deux à trois fois par semaine. Sur 
peau humide, faites de petits cercles sur l’ensemble du visage en 
évitant le contour des yeux. Rincez, séchez. 
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PROSELIANCE
SOINS NETTOYANT - TONIFIANT

Proseliance est une association synergique de sels de la Mer Morte et de 
Sauge pour une utilisation en sels de bains.
Située aux frontières de la Jordanie, d’Israël et de la Palestine, la mer 
Morte est 10 fois plus salée que la Méditerranée. Elle contient 3 fois plus 
de sodium, 30 fois plus de magnésium, 16 fois plus de potassium et 36 
fois plus de calcium que la mer Méditerranée.
La sauge « plante sacrée » des Amérindiens est utilisée depuis très 
longtemps pour guérir presque tous les mots du corps et de l’esprit. 
Sauge vient du mot latin “salvia” qui signifie guérir, soigner.
• Elle est régénérante et antioxydante, combat les radicaux libres et 

prévient le vieillissement prématuré de la peau
• Elle est purifiante et équilibrante, elle assainit la peau.

Pot de 1 kg / réf. 0296 33 €
Conseil d’utilisation : Peau atopiques (Eczéma,...),Sels purifiants, 
relaxants,reminéralisant

Attention : en cas d'hypertension à l'utilisation de sels de bain et en 
cas de régime sans sel.
Le soir, mélangez bien le contenu du produit en remuant le 
flacon, versez au minimum 100 mg du complexe dans votre bain, 
immergez-vous pendant plusieurs minutes, puis rincez-vous 
abondemment avec une douche pas trop chaude.
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DIVINE ABRICOT
SOINS RELAXANT

Huile de noyau d’abricot pure. Extraite de l’amande qui se situe  
dans le noyau du fruit, elle est utilisée depuis très longtemps  
pour les soins de beauté. Nourrit, protège de la déshydratation, 
tonifie et redonne de l’éclat.
SENSATION : Sur cheveux secs, chauffez une petite goutte entre vos 
mains et répartissez sur les pointes pour qu’ils soient hydratés, éclatants, 
brillants.
ÉMOTION : Senteur naturellement douce de noyau d’abricot. Sublime 
instant. 
ACTIFS PRÉCIEUX : Huile de noyau d’abricot.

Flacon 150 ml / réf. 0178 29.90 €
Conseil d’utilisation : A tout moment, sur corps, visage et cheveux. 
Pure ou combinée avec une crème ou d’autres huiles.

DIVINE SÉRÉNITÉ
SOINS RELAXANT

Formule d’huiles végétales pour enivrer vos sens. Procure une détente 
et un bien être intense grâce à un mélange d’huiles essentielles aux 
senteurs relaxantes.
SENSATION : En friction sur les muscles pour détendre les courbatures.
ÉMOTION : Parfum eucalyptus, fabuleusement délassant.
ACTIFS PRÉCIEUX : millepertuis - calendula - eucalyptus.

Flacon 150 ml / réf. 0065 29.90 €
Conseil d’utilisation : Pour un moment de détente, en massage 
corporel ou en huile pour le bain.

BRUME DIVINE ROSÉE
SOINS RELAXANT

Les arômes des roses ancestrales pour parfumer subtilement votre 
environnement. Dans le langage des fleurs, la rose est le symbole de 
l’amour et de la beauté, c’est le sommet du règne végétal. Cette brume 
possède les propriétés subtiles d’élever les niveaux vibratoires du corps. 
SENSATION : Un nuage de brume dans une pièce, de fines gouttelettes 
envolées sur votre oreiller pour vous reposer.
ÉMOTION : Eau fraiche, senteur pure. Force protectrice et tranquillité.

Flacon 200 ml / réf. 0210 37.50 €
Conseils d’utilisation : Dès que l’envie se fait sentir, entourez-vous 
d’une bulle de divine rosée.
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COFFRET AMBIANCE ROSE ANCESTRALE
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BOUGIE PARFUMÉE ET BRUME DIVINE

La Rose, fleur fétiche de Christian Roche, se dévoile dans l’association 
de sa Brume Divine et d’une bougie parfumée en édition limitée 
avec One Rose. Hommage à la Reine des Fleurs, emblème des Parfums 
Christian Roche, fragrance mémoire de l’enfance, lorsque sa grand-
mère l’initiait à l’amour des plantes, à leurs vertus, à leurs senteurs… La 
fragrance est légère, sensuelle, comme dans un jardin de Roses, pour 
vivre un moment magique de paix, de sérénité et d’amour…
Bougie One Rose : Verre noir sérigraphie – poids net 180 gr. Jusqu’à 45 
heures. Avec Pochon au Logo Christian Roche Parfums-Edition limitée.
La  brume divine possède les propriétés subtiles d’élever les niveaux 
vibratoires du corps humain, d’apaiser les  tensions psychiques. 
Infusion de pétales de roses ancestrales subtilement parfumée. Eau 
fraiche, senteur pure. Protection et tranquillité.

Réf. 0301C 61 € au lieu de 76.50 €
Conseils d’utilisation : Couper la mèche de la bougie à 5 mm avant 
chaque rallumage, toujours brûler la bougie sur une surface à 
niveau et résistante au feu. Tenir hors de portée des enfants.

COFFRET ZEN SÉRÉNITÉ
DIVINE ABRICOT ET DIVINE SÉRÉNITÉ 

Ce coffret contient deux huiles à mélanger ou non pour hydrater, lisser, 
nourrir et apaiser. 
La Divine Abricot est une huile protectrice revitalisante. Extraite 
de l’amande qui se situe au milieu du fruit, elle est utilisée depuis 
très longtemps pour les soins de beauté. Nourrit, protège de la 
déshydratation, tonifie et redonne éclat.
En massage corporel ou en huile pour le bain, la Divine Sérénité 
procure une détente et un bien-être intense grâce à un mélange d’huiles 
essentielles végétales aux senteurs relaxantes. 

Réf. 0304C 49 € au lieu de 67.40 €
Conseils d’utilisation : Hydratez et nourrissez votre peau grâce à 
la Divine Abricot. A tout moment, cette huile de noyau d’abricot 
pure peut s’appliquer sur le corps, le visage ou les cheveux. Ajoutez 
quelques pression de Divine Sérénité pour profitez de ses bienfaits 
grâce aux huiles relaxantes. En massage, mélangez 2/3 de Divine 
Abricot et 1/3 de Divine Sérénité. 

L'association de plusieurs fleurs pour révéler le plus beau des bouquets.

Depuis 1993, nous innovons pour une beauté simple et authentique en nous inspirant de l’intelligence et 
de la force de la nature. Découvrez notre cosmétologie qui agit petit à petit de l’intérieur du corps pour 
une beauté naturelle à l’extérieur. Des produits naturels au service de votre démarche de santé globale. 
Partez à la conquête de la beauté absolue avec des actifs précieux naturels pour libérer votre véritable 
beauté. Découvrez une magie des mélanges entre les différents produits pour des soins hautement 
personnalisés et des rituels toujours individualisés. 
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GEL PRÉCIEUX ET CRÈME TEMPERENS 

Coffret naturel pour toutes les personnes qui souhaitent repulper et 
lisser intensément et profondément leur peau en donnant de l’éclat. 
Convient aux peaux sensibles, ternes et fatiguées. Action anti-âge 
prouvée scientifiquement. Plus de 99% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
Le gel précieux Hydralisens protège la peau du vieillissement et 
estompe les rides existantes. L’acide hyaluronique est responsable de la 
fermeté, du volume et de l’élasticité de la peau. Avec l’âge, notre réserve 
naturelle tend à diminuer. Les Laboratoires Christian Roche se sont 
inspirés de l’efficacité des injections d’acide hyaluronique pour créer ce 
soin unique.
Enrichie en beurre de karité, la crème Temperens nourrit votre peau 
en profondeur. Sa couleur orangée témoigne d’un dosage «haute 
concentration» en coenzyme Q10 très efficace contre les rides. Régénère 
les cellules, lisse intensément votre peau et illumine votre teint. 

Réf. 0303C 80 € au lieu de 100 €
Conseils d’utilisation : Protégez et lissez votre visage avec le gel 
Hydralisens en l’applicant sur les ridules. Enfin, sublimez votre éclat 
et hydratez votre peau avec la crème Temperens. 

COFFRET BEAUTÉ ABSOLUE 
MASQUE VITALISENS, CRÈME TEMPERENS, 
GOMMAGE EXFOLIENS ET GEL HYDRALISENS

Coffret naturel pour toutes les personnes qui souhaitent hydrater 
intensément et profondément leur peau. Convient aux peaux 
sensibles, ternes et fatiguées. Action anti-âge prouvée scientifiquement. 
Plus de 99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
A l’huile de macadamia bio, de poudre de noyau d’abricot et de tige de 
bambou, le gommage Exfoliens permet un meilleur renouvellement 
des cellules, affine et lisse le grain de peau. Cette exfoliation stimule 
l’efficacité des produits et des soins traitants associés. 
Dès la première utilisation, plongez votre peau dans un bain hydratant 
intégral grâce au masque Vitalisens pour rétablir sa vitalité, sa douceur 
et son éclat. Source de bien-être et de fraîcheur instantanée, ce masque 
apaise toutes les peaux avec un effet immédiat sur les inconforts cutanés. 
La peau est éclatante, profondément désaltérée et ressourcée.
Le gel précieux Hydralisens protège la peau du vieillissement et 
estompe les rides existantes. L’acide hyaluronique est responsable de la 
fermeté, du volume et de l’élasticité de la peau. Avec l’âge, notre réserve 
naturelle tend à diminuer. Les Laboratoires Christian Roche se sont 
inspirés de l’efficacité des injections d’acide hyaluronique pour créer ce 
soin unique.
Enrichie en beurre de karité, la crème Temperens nourrit votre peau 
en profondeur. Sa couleur orangée témoigne d’un dosage «haute 
concentration» en coenzyme Q10 très efficace contre les rides. Régénère 
les cellules, lisse intensément votre peau et illumine votre teint. 

Réf. 0306C 120 € au lieu de 150.50 €
Conseils d’utilisation : Pour une «Beauté Absloue», commencez 
votre rituel par le gommage Exfoliens, hydratez votre peau avec le 
masque Vitalisens, protégez et lissez avec le gel Hydralisens. Enfin, 
sublimez votre éclat avec la crème Temperens. 
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COFFRET DOUCEUR DE ROSE
LOTION LUMINENS ET DÉMAQUILLANT PURIFIENS

Ce coffret associe la lotion au démaquillant pour une peau parfaitement 
nettoyée, fraîche et éclatante. 
Le lait démaquillant Purifiens est une formule unique à l’eau de rose qui 
élimine le maquillage et impurtés en un instant sans agresser la peau, la 
laissant impeccable, fraîche et lumineuse. 
La lotion Luminens parfait le démaquillage et apporte éclat à la peau. 
Comme une eau de rose, elle efface les marques de fatigue et ravive le 
teint. 

Réf. 0302C 34 € au lieu de 43.80 €
Conseils d’utilisation : Etendre le lait généreusement sur visage et 
cou, caressez votre peau. Rincez, lotionnez  et séchez soigneusement. B
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COFFRET RÉGÉNÉRATION 
MASQUE VITALISENS, CRÈME CAPTIVENS, 
BAUME D’EXCEPTION ET GEL HYDRALISENS 

Ce coffret convient pour toutes les personnes qui souhaitent protéger, 
nourrir et hydrater profondément leur peau. Plus de 99% du total des 
ingrédients sont d’origine naturelle.
Dès la première utilisation, plongez votre peau dans un bain hydratant 
intégral grâce au masque Vitalisens pour rétablir sa vitalité, sa douceur 
et son éclat. Source de bien-être et de fraîcheur instantanée, ce masque 
apaise toutes les peaux avec un effet immédiat sur les inconforts cutanés. 
La peau est éclatante, profondément désaltérée et ressourcée.
Le gel précieux Hydralisens protège la peau du vieillissement et 
estompe les rides existantes. L’acide hyaluronique est responsable de la 
fermeté, du volume et de l’élasticité de la peau. Avec l’âge, notre réserve 
naturelle tend à diminuer. Les Laboratoires Christian Roche se sont 
inspirés de l’efficacité des injections d’acide hyaluronique pour créer ce 
soin unique.
La crème Captivens contient une formule naturelle incluant des agents 
naturels d’ozone, agents tenseurs, huile de lavande issue de l’agriculture 
biologique aux vertus assainissantes et régénérantes. Cette crème, idéale 
pour peau mixte à grasse agit pour lisser et affiner le grain de votre peau, 
pour qu’elle soit purifiée et visiblement plus belle. 
Hautement dosé en substances nutritives et en agents antioxydants 
pour préserver votre peau, le Baume d’Exception possède des vertus 
restructurantes, assainissantes, apaisantes et rééquilibrantes. Ce baume 
multi-usage 100% naturel créé depuis 1995 permet un véritable soin de 
la peau. Il peut être utilisé comme hydratant visage, traitement pour les 
rides, les cicatrices, les peaux irritées et les rougeurs, les brûlures et en 
après soleil pour les zones de sécheresse cutanée ou les lèvres... 

Réf. 0305C 118 € au lieu de 148 €
Conseils d’utilisation : Protégez votre peau en commançant par 
l’hydrater intensément avec le masque Vitalisens, continuez votre 
rituel avec le Gel Hydralisens. Sachant que le baume d’exception 
est composé de cire d’abeille et d’huiles essentielles qui sont 
des substances à tendances grasses, nous vous conseillons de 
l’appliquer idéalement le soir. Chauffez au creux de votre main le 
baume, appliquez par petites touches sur peau propre. Pour une 
texture plus légère, joignez le baume à votre crème Captivens. 
Cette crème de jour comme de nuit assainit votre peau pour 
parfaire ce soin régénérant. 
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DU MIEUX-ÊTRE AU BIEN-ÊTRE 
La véritable prise en charge globale 
de votre santé. 

Nés des recherches des Laboratoires Christian Roche, de sa 
connaissance approfondie des méthodes alternatives de 
santé  et de son expertise en Santé Globale Personnalisée, les 
soins sont conçus dans une vision véritablement intégrative 
qui relie les signaux du corps (molécules, nutrition, énergie 
des cellules et des organes) de la conscience et de l’esprit 
(projet de vie, mental, émotions…)

Avec des solutions naturelles qui aident à stabiliser les 
effets des séances, une cosmétique aux ingrédients bio et 
organiques pour les soins beauté visage et corps, l’utilisation 
de « vibrations olfactives » qui aident à équilibrer, apaiser, 
rayonner et se libérer sur de nombreux plans, l’ensemble des 
soins est toujours personnalisé.

Les huiles essentielles, les matières olfactives nobles, les fleurs 
comme la Rose, le Jasmin, sont la quintessence du règne 
végétal. Ces matières premières d’exception sont assemblées 
comme des notes pour créer des symphonies olfactives qui 
font vibrer nos cellules, nos organes, nos corps pour nous 
libérer, nous permettre d’évoluer… Les Parfums se mettent 
en résonance et équilibrent nos énergies vitales.

La vibration des centaines de molécules contenues dans un 
parfum construit avec des matières naturelles prestigieuses 
est alors « inspirée » comme une nourriture subtile qui colore 
cette énergie.

La pyramide hiérarchique laisse place à une superposition 
de sphères olfactives, de la périphérie vers la profondeur. Les 
frangrances sont vécues comme une immersion sensorielle... 
Pour vivre des sensations qui nous recentrent sur la dimension 
de l’Unité. 

Les matières olfactives puisées dans une nature intacte 
véhiculent un message complexe, puissant, nous ouvrent 
sur des espaces multidimensionnels. Se mettre en lien avec 
ces molécules, aussi bien par la muqueuse du nez, que par la 
seule présence de ces fragrances sur les zones de notre corps, 
comme le cœur par exemple, (qui possède des récepteurs 
olfactifs), ou en s’inspirant de notre Rituel, influence de façon 
profonde, positive, libératrice, notre énergie vitale. 

Les Parfums de la collection les Vibrations Olfactives vous 
invitent à vous ré-inventer, à vivre de manière différente la 
façon dont vous vous parfumez.  Le rituel Christian Roche 
Parfums vous aide à rayonner, à être libre, à vivre une beauté 
totale… 

« En créant cette collection privée, je me suis ré-inventé pour 
me libérer. J’ai le secret espoir que ces parfums d’exception 
vous aident à « guérir », à rayonner, à vous libérer »

Christian Roche

BIEN-ÊTRE
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417 LA VIBRATION DE LA «TERRE»
  

SOURCE DE JASMIN

Floral, poudré et ambré construit autour du Jasmin

La vibration de la terre, source des vibrations olfactives primordiales et 
sacrées qui relient les puissances de la terre et du ciel.

Le Jasmin alcoolat Inde Grand cru, le Jasmin absolue milieu récolte 
Egypte Grand Cru et le Jasmin absolue Sambac Inde sont les bases 
essentielles à la construction de cette eau de parfum. L’Osmanthus de 
Chine, l’essence de Sauge sclarée et le bois de Santal «essence album» 
d’Australie nous invitent à ce voyage en «terres rares».

L’excellence de «417», un Jasmin d’exception, implique l’utilisation de 
matières premières de très haute qualité, avec une présence dominante 
de matières premières naturelles et une fabrication jusqu’à la mise 
en flacon en Atelier, par des Hommes Artistes, performance unique 
dans le cercle très fermé des nouvelles maisons de Haute Parfumerie. 
Respectueux de cette réalité, chaque formule est limitée car signée 
par les récoltes. Une révolution qui s’oppose au standard de l’industrie 
contemporaine du parfum.

• Première sphère : le Jasmin absolue Égypte et Inde et l’Osmanthus 
Chine nous parlent de l’énergie d’une terre rare, mystérieuse et 
authentique. Le Jasmin éclate en mille et une facettes et nous 
enveloppe, comme pour nous protéger.

• Deuxième sphère : l’essence de Sauge sclarée Suisse perçue dès 
la première sphère nous offre des visions sublimes, porteuses de 
profondes vérités et nous amène en douceur vers la deuxième 
sphère olfactive avec le Jasmin Sambac Inde «fleur des Dieux» et la 
Rosa Centifolia, Reine absolue. Les fleurs précieuses nous livrent le 
meilleur de leurs notes suaves, séductrices, opulentes et puissantes.

• Troisième sphère : elle est plus compacte, plus centrale. Les essences 
de Santal Australie, d’Iris pallida Maroc et de Ciste évoquent la 
renaissance, l’aube dorée et majestueuse, l’union matinale du ciel 
et de la terre.

Flacon 100ml / réf. 417/100 177 €
Flacon 9ml / réf. 417/9 49 €
Conseils d’utilisation : Usage externe uniquement, tenir à l’abri 
de la chaleur, ne pas appliquer sur peau abîmée ou lésée, ne pas 
s’exposer au soleil.



528 LA VIBRATION DU «COEUR»
COEUR DE BERGAMOTE

Hespéridé, poudré cuiré  construit autour de la Bergamote 

La vibration du «Cœur», source des vibrations olfactives d’une énergie 
essentielle, voie du «coeur», porte-parole de l’Amour.

L’essence de Bergamote et la Bergamote à l’éponge, Calabre Italie Grand 
Cru, le Cédrat essence d’Italie, le Mimosa absolue fleurs Maroc Grand 
Cru, le Safran oleoresine Cachemire d’Inde sont les bases essentielles à 
la construction de cette eau de parfum.

L’excellence de «528», une «Bergamote» d’exception, implique l’utilisation 
de matières premières de très haute qualité, avec une présence 
dominante de matières premières naturelles et une fabrication jusqu’à la 
mise en flacon en Atelier, par des Hommes Artistes, performance unique 
dans le cercle très fermé des nouvelles maisons de Haute Parfumerie. 
Respectueux de cette réalité, chaque formule est limitée car signée 
par les récoltes. Une révolution qui s’oppose au standard de l’industrie 
contemporaine du parfum.

• Première sphère : avec les notes hespéridées d’essences de 
Bergamote Calabre et de Cédrat Italie, le message est porteur d’une 
lumière rayonnante, solaire, aimante.

• Deuxième sphère : cet élan éclatant et puissant, porté par le Mimosa 
absolue Maroc, le Safran oléorésine Inde et le Maté absolue Brésil 
nous invite à descendre au centre de soi-même.

• Troisième sphère : c’est une invitation à l’Amour de soi, avec le Foin 
absolue France, l’Iris pallida essence Maroc, l’accord cuir qui se marie 
aux accents fruités de l’Osmanthus absolue Chine.

Flacon 100ml / réf. 528/100 187 €
Flacon 9ml / réf. 528/9 49 €
Conseils d’utilisation : Usage externe uniquement, tenir à l’abri 
de la chaleur, ne pas appliquer sur peau abîmée ou lésée, ne pas 
s’exposer au soleil.
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639 LA VIBRATION DE «L’ESPRIT»  

ESPRIT DE MYRRHE

Boisé, ambré, épicé construit autour de la Myrrhe

La vibration de « l’Esprit », source des vibrations olfactives libératrices, 
puissantes, unifiantes…

La Myrrhe essence de Somalie, le Gingembre, le Cèdre essence du Texas 
USA, le Baume essence du Pérou, la Cannelle absolue de Madagascar, le 
Vétiver et la Lavande absolue de France sont les bases essentielles à la 
construction de cette eau de parfum.

L’excellence de «639», une Myrrhe Royale et Magique, implique l’utilisation 
de matières premières de très haute qualité, avec une présence 
dominante de matières premières naturelles et une fabrication jusqu’à la 
mise en flacon en Atelier, par des Hommes Artistes, performance unique 
dans le cercle très fermé des nouvelles maisons de Haute Parfumerie. 
Respectueux de cette réalité, chaque formule est limitée car signée 
par les récoltes. Une révolution qui s’oppose au standard de l’industrie 
contemporaine du parfum.

• Première sphère : les essences de Myrrhe Somalie, de Gingembre 
et de Cèdre Texas se lient dans une première sphère olfactive 
libératrice. Les senteurs nous ouvrent sur une nouvelle dimension, 
invitation à s’unir à soi et aux autres.

• Deuxième sphère : comme un onguent doux et sucré, le Baume 
Pérou et la Cannelle absolue Madagascar nous apaisent.

• Troisième sphère : c’est un appel à la confiance totale. Le Vétiver 
essence Haïti, la Violette feuilles absolue France et la Lavande 
absolue France nous touchent avec douceur pour nous aider à lever 
le voile, s’ouvrir à nos désirs et vibrer vers la paix intérieure.

Flacon 100ml / réf. 639/100 195 €
Flacon 9ml / réf. 639/9 49 €
Conseils d’utilisation : Usage externe uniquement, tenir à l’abri 
de la chaleur, ne pas appliquer sur peau abîmée ou lésée, ne pas 
s’exposer au soleil.
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  17576 ROSE ELIXIR SOURCE 
ROSE DE DAMAS

100% absolue Rose Damascena du Maroc 

«Au coeur de tout, il me fallait une Rose pure, naturelle, toute en puissance, 
en harmonie, en vibration sublime».

La Rose de la collection «LES VIBRATIONS OLFACTIVES» magnifie le code 
précieux 17576. 100% absolue Rose Damascena du Maroc

Comme un Elixir source, pivot de toute la collection, cette Rose est 
essentielle pour créer sa propre signature olfactive en jouant avec les 
superpositions des autres Parfums de la gamme.

La signature de nos parfums, c’est aussi les terroirs sur lesquels ont 
grandi les plantes qui les composent. Le rendu olfactif de chaque 
formule vient de la présence de matières premières naturelles et pourra 
légèrement varier au fil des récoltes. La rose de Damas résiste au froid et 
à la sécheresse. Le choix s’est fait ici entre toutes les variétés et origines 
géographique de Roses possibles. C’est celle du Maroc qui développe 
la plus grande puissante vibratoire, pour créer une signature olfactive 
unique.

Flacon 9ml / réf. 17576 79 €
Conseils d’utilisation : Usage externe uniquement, tenir à l’abri 
de la chaleur, ne pas appliquer sur peau abîmée ou lésée, ne pas 
s’exposer au soleil.

BOUGIE PARFUMÉE ONE ROSE

Vivre dans une ambiance harmonieuse

La Rose, fleur fétiche de Christian Roche, se dévoile dans une bougie 
parfumée en édition limitée avec One Rose. C’est un retour aux origines 
du savoir-faire Christian Roche, écho de la création en 1993 des premiers 
Elixirs de Roses Anciennes. Façonnée à la main dans le respect de l’esprit 
Christian Roche Parfums, One Rose exprime toute la richesse et la 
profondeur d’un nouvel Art de Vivre et de Bien-être.Hommage à la Reine 
des Fleurs, emblème des Parfums Christian Roche. Fragrance mémoire 
de l’enfance, lorsque sa grand-mère l’initiait à l’amour des plantes, à leurs 
vertus, à leurs senteurs… La fragrance est légère, sensuelle, comme dans 
un jardin de Roses. Pour vivre un moment magique de Paix, de Sérénité 
et d’Amour…

Verre noir sérigraphie – poids net 180 gr. Jusqu’à 45 heures. Avec Pochon 
au Logo Christian Roche Parfums-Edition limitée

Pot 180gr. / réf. 0202 39 €
Conseils d’utilisation : Avant chaque allumage, raccourcir la mèche 
à 3mm. Ne pas laisser brûler sans surveillance. Ne pas poser sur une 
surface sensible à la chaleur ou près d’un corps inflammable.
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COFFRET DÉCOUVERTE

Conçus pour être assemblés selon ses préférences et sa sensibilité et 
exprimer une signature unique et essentielle : celle qui vous ressemble.
Coffret composé de 4 vaporisateurs de 9 ml. en « EDITION LIMITEE ». 
Le rendu olfactif de chaque formule vient de la présence de matières 
premières naturelles et pourra légèrement varier au fil des récoltes.

Les 4 Eaux de Parfums : Jasmin 417, Bergamote 528, Myrrhe 639, Rose 
17576 

Le rituel Christian Roche Parfums
Vaporiser la Rose 17576 sur l’intérieur des poignets et la base du cou, 
puis le 417 vers le bas du corps, le 528 sur le centre du corps et le coeur, 
et le 639 tout autour de soi, comme une bulle, une enveloppe.
Se laisser porter par cette magie des mélanges. Très vite, chacun identifie 
quel Parfum choisir.
Quelles superpositions de fragrances réaliser et quelle quantité utiliser 
pour composer, tel un créateur de sa propre identité, son parfum 
personnel, ses propres vibrations olfactives…

4 Flacons 9ml / réf. 4/9C 190 €
Conseils d’utilisation : Usage externe uniquement, tenir à l’abri 
de la chaleur, ne pas appliquer sur peau abîmée ou lésée, ne pas 
s’exposer au soleil.
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COFFRET INITIATION

Conçus pour être assemblés selon ses préférences et sa sensibilité et 
exprimer une signature unique et essentielle : celle qui vous ressemble.
Coffret composé de 3 vaporisateurs de 9 ml. en « EDITION LIMITEE ». 
Le rendu olfactif de chaque formule vient de la présence de matières 
premières naturelles et pourra légèrement varier au fil des récoltes.

Les 3 Eaux de Parfums : Jasmin 417, Bergamote 528, Myrrhe 639.
 
Le rituel Christian Roche Parfums
Vaporiser le 417 vers le bas du corps, le 528 sur le centre du corps et le 
coeur, et le 639 tout autour de soi, comme une bulle, une enveloppe.
Se laisser porter par cette magie des mélanges. Très vite, chacun identifie 
quel Parfum choisir.
Quelles superpositions de fragrances réaliser et quelle quantité utiliser 
pour composer, tel un créateur de sa propre identité, son parfum 
personnel, ses propres vibrations olfactives…

3 Flacons 9ml / réf. 3/9C 99 €
Conseils d’utilisation : Usage externe uniquement, tenir à l’abri 
de la chaleur, ne pas appliquer sur peau abîmée ou lésée, ne pas 
s’exposer au soleil.
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ACTIFS PRÉCIEUX - FORMULES

COSMÉTIQUES

BRUME DIVINE ROSÉE

Ingrédients INCI : Hydrolysat de rose.

BAUME D’EXCEPTION

Ingrédients INCI : Helianthus Annuus, Cera Alba, Rosa Canina fruit oil, 
Lyophilised Goat colostrums, Dead Sea Salt, Oleum Lavandula, Hyssopus 
officinalis L, Inula Graveolens, Salvia Officinalis.

CRÈME APAISENS

Ingrédients INCI : Aqua, Cetearyl Alcohol, Aloé Barbadensis leaf Powder, 
Glyceryl stéarate, Fragrance, Benzyl alcohol, Stéaric acid, Oenothera 
biennis oil, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Lauryl Glucoside, Sodium 
lauroyl glutamate, Glycerin, Linalool, Tocopherol, Helianthus annuus seed 
oil, Limonene, Dehydroacetic acid, Tea-Lactate, Hydroxycitronellal, Sodium 
lactate, Lactic acid, Sorbitol, Citronellol, Geraniol, Benzyl salicylate, Hexyl 
Cinnamal, citric acid, Urea, Serine, Allantoin, Cinnamyl Alcohol.

CRÈME CAPTIVENS

Ingrédients INCI : Aqua (Water), Glycerin, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate SE, Coco-Caprylate/Caprate, 
Cetyl Alcohol, Hydrogenated Coconut Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Stearyl 
Alcohol, Dicaprylyl Carbonate, Sorbitan Stearate, Sodium Benzoate, Xanthan 
Gum, Potassium Sorbate, Citric Acid, Lavandula* Angustifolia (Lavender) 
Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Linalool, Menyanthes Trifoliata Leaf Extract, 
Limonene, Geraniol, Tocopheryl Acetate. 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

CRÈME REMODELENS

Ingédients INCI: Aqua, Propylène Glycol, Cetearyl Alcohol, Menthyl 
Lactate, Tea Salicylate, Gyceryl Stearate, PEG-6, Stearic acid, Sodium 
lauroyl glutamate, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, 
Glycerin, Ananas Sativus Fruit Extract, Hedera Helix Extract, Passiflora 
Incarnata Flower Extract, Ruscus Aculeatus Root Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Cafféine, Starch Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Sodium Chloride, Benzoic Acid, Sodium Mactate, Urea, Benzyl Alcohol, 
Dehydroacetic Acid, Citric Acid. 

CRÈME TEMPERENS

Ingrédients INCI :  Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Myristyl Myristate, 
Dicaprylether, Cetearyl Alcohol, Simmondsia Chinensis Oil, Glycerin 
Alcohol, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Squalane, Tocopheryl Acetate, 
Glyceryl Stearate, Cetearyl Glucoside, Coffea Arabica, Cera Alba, Benzyl 
Alcohol, Levulinic Acid, Xanthan gum, Aloe Bardanensis Extract, Coenzyme 
Q10, Capryloyl Glycine, Tocopherol, Undecylenoyl, Glycine, Rosa Centifolia 
Water, Parfum, Sodium Hydroxide, Dehydroacetic Acid, Limonene, Linalool, 
Citric Acid.
99,9% d’ingrédients d’origine naturelle

DÉMAQUILLANT PURIFIENS

Ingrédients INCI : Aqua (water), Rosa Damascena Flower Water*, 
Caprilyc/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol,Glycerin, Prunus Armeniaca 
(Apricot), Kernel Oil*,Simmondsia Chinensis (jojoba) Seed Oil*, Glyceryl 
Stearate Citrate, Microcrystalline, Cellulose, C14-22 Alcohols, Pelargonium 
Graveolens Oil*, Sodium Benzoate, C12-20 Alkyl Glucoside, Xanthan Gum, 
Potassium Sorbate, Cellulose Gum, Leuconostoc/Radish Root Ferment 
Filtrate, Citronellol, Geraniol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Linalool, Citric Acid, Tocopherol, Citral, Beta-Sitosterol, Squalene, Limonene, 
Sodium Hydroxide.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

98.50% du total des ingrédients sont d’origine Naturelle
15.10% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

GEL HYDRALISENS

Ingrédients INCI : Aqua, Glycerin, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, 
Avena Sativa Kernel Extract,* Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric 
Acid, Sodium Hydroxide.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
99,49 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 

GOMMAGE EXFOLIENS

Ingrédients : Aqua, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Coco-Caprylate/
Caprate, Glycerin, Dodecane, Cetearyl WHEAT Straw Glycosides, Cetearyl 
alcohol, Bambusa Arundinacea stem extract, Microcrystalline Cellulose, 
Parfum, Prunus Armeniaca Seed Powder, Sodium Benzoate, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Citric acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Hydroxide, Cellulose gum, Sodium Cocoyl Glutamate, Tocopherol,Beta-
Sitosterol, Squalene.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
99.25 % du total des ingredients sont d’origine naturelle

HUILE DIVINE ABRICOT

Ingrédients INCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil.

HUILE DIVINE SÉRÉNITÉ

Ingrédients INCI: Hypericum Perforatum, Centella Asiatica, Calendula 
Officinalis L, Lilium Candidum, Pollen, Triticum Aestivum L, Eucalyptus 
Globulus, Cuminum Cyninum, Juniperus Communis ssp, Rosmarinus 
Officinalis, Lecithin, Chlorophylle, Propolis, Retinol palmitate, Alpha 
Tocopherol Acetate.

LOTION LUMINENS

Ingrédients INCI : Aqua (water), Rosa Damascena Flower Water* , Glycerin, 
Polyglyceryl-4 Laurate/Sebacate, Polyglyceryl-6, Caprylate/Caprate, 
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Citric Acid, Citronellol, Geraniol, Sodium Hydroxide.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
99.55% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
39.20% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

MASQUE VITALISENS

Ingrédients INCI : Aqua (Water), Methylpropanediol, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil*, Cetearyl Alcohol, Coco-Caprylate/Caprate, Glyceryl 
Stearate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Oryza Sativa (Rice) 
Starch, Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Sodium Stearoyl 
Lactylate, Calendula Officinalis Flower Oil, Glyceryl Stearate Citrate, 
Montmorillonite, CI 77981 (Titanium Dioxide), Cetyl Palmitate, Citric 
Acid, Benzyl Alcohol, Parfum (Fragrance), CI 77947 (Zinc Oxide), Xanthan 
Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Dehydroacetic Acid, Glycine 
Soja (Soybean) Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Hydrogenated 
Lecithin, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Tocopheryl Acetate, Sodium 
Hydroxide 
 *Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
99.00% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
27.00% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

PROSELIANCE

1 kg sels de la Mer Morte, 0.10 kg Sauge



ACTIFS PRÉCIEUX - FORMULES
COSMÉTIQUES

ACTIFS PRÉCIEUX - INGRÉDIENTS
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES / COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

CALMA CONAWA
Ingrédients pour 3 gélules Quantité par 

DJR
VNR

Poudre de corail 1500 mg
Calcium 420 mg 52,5%
Magnésium 150 mg 40%
Gélule végétale

COPHIFER
Ingrédients 
pour 3 gélules

Quantité par DJR VNR

Spiruline 1 860 mg dont 11,16 mg en fer 79,7%
Gélule végétale 360 mg

DESMODIUM
Ingrédients pour 6 gélules Quantité par DJR

Desmodium feuilles poudre 1200 mg
Gélule végétale 450 mg

ELIXIR DU SUÉDOIS 
Ingrédients Quantité par DJR

Hydromel 11% 11 ml
Aloé 33.34 mg
Séné 33.34 mg
Rhubarbe 33.34 mg
Zédoaire 33.34 mg
Véronique 33.34 mg
Angélique 33.34 mg
Myrrhe 16.66 mg
Acore 3.3 mg
Anis verte 3.3 mg
Canelle 3.3 mg
Citron 3.3 mg
Fenouil 3.3 mg
Gentiane 3.3 mg
Ginseng 3.3 mg
Réglisse 3.3 mg
Valériane 3.3 mg
Quinquina 3.3 mg
Camphre 3 mg
Safran 0.64 mg

B LIPOSTAB DRAINANT
Ingrédients Quantité par 

DJR

Hydromel 11% 10 ml
Queues de cerises 56,25 mg
Tilleul 56,25 mg
Poireau 56,25 mg
Millefeuille 56,25 mg
Bugrane 56,25 mg
Noyer 56,25 mg
Reine des prés 56,25 mg
Sel de la Mer Morte 30 mg
Saule blanc (écorce) 28,12 mg
Saule blanc (feuilles) 28,12 mg

COENZYME Q10
Ingrédients pour 2 gélules Quantité par DJR

Coenzyme Q10 60 mg
Cellulose microcristalline 470 mg
Gélule végétale 150 mg

BOURRACHE BIO
Ingrédients pour 3 
capsules

Quantité par 
DJR

VNR

Huile de bourrache BIO 1500 mg
Tocophérols naturels (Vitamine E) 15 mg 125%
Gélatine porcine 510 mg

GELÉE ROYALE COMPO-

SÉE
Ingrédients pour 6 
capsules

Quantité par DJR

Huile de germe de blé 1956 mg
Gelée royale lyophilisée 1000 mg
Cire d’abeille 162 mg
Lécitihine de soja 90 mg
Vitamine E 1000 UI 15 mg
Gélatine bovine

FUCUPROTECT 
Ingrédients 
pour 2 gélules

Quantité par DJR VNR

Pectine 602 mg
Extrait de Fucus 100 mg dont 150 µg en Iode 100%
Zinc (gluconate) 100 mg 13%
Levure de selenium 38 mg 88,81%
Gélule végétale 150 mgALPHALIPOS

Ingrédients pour 4 gélules Quantité par DJR

Fécule de pomme de terre 1400 mg
Acide alpha lipoïque R+ 200 mg
Gélule végétale 300 mg

IWOD COHÉRENCE
Ingrédients Quantité par DJR

Hydromel 11% 5 ml
Rhodiola 45 mg
Desmodium 45 mg
Bardane 22.5 mg
Colostrum Caprin 10.5 mg
Sels Mer Morte 10 mg
Gelée Royale 7.5 mg
Pollen lactofermenté 7.5 mg
Pissenlit 3.75 mg
Fumeterre 3 mg
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CHARDON MARIE COMPOSÉ

Ingrédients Quantité par DJR

Hydromel 11% 15 ml
Chardon marie 360 mg
Mûre sauvage 234 mg
Chardon béni 180 mg
Bouillon blanc 72 mg
Myrrhe et Encens 27 mg
Sel de la Mer Morte 30 mg

ACIDE HYALURONIQUE
Ingrédients pour 2 gélules Quantité par 

DJR
VNR

Collagène 400 mg
Acide Hyaluronique 150 mg

Camu camu 100 mg dont 50 
mg de vitamine C 62,5%

Sels de magnésium d’acides gras 40 mg
Gélule végétale 150 mg

DJR : Dose journalière recommandée
VNR : Valeurs nutritionnelles de référence

ALLERGIANE
Ingrédients pour 8 gélules Quantité par DJR

Oeufs de caille entiers lyophilisés 1600 mg
Millet brun 1440 mg
Carbonate de Magnésium 160 mg
Gélule végétale 600 mg

ALLERGIAN SPRAY
Ingrédients Quantité par DJR

Hydromel 11% 6,61 mg 
Canne à sucre 768 mg
Oeufs de caille 348 mg
Sirop d'érable 240 mg
Anis 32 mg
Sels de la Mer Morte 32 mg

Ingrédients INCI

Aqua, Triethanolamine, Carbomer, Benzyl alcohol, 
Methylisothiazolinone, Fresh quail eggs (egg without shell), 
Tea salicylate, Poly ethylene glycol-6, Nigella sativa

ALLERGIAN GEL

AMAND’YN
Ingrédients pour 3 gélules Quantité par 

DJR

Extrait d’Amandes d’Abricot 1500 mg
Amygdaline 15 mg
Gélule végétale

ANGEGEM
Ingrédients Quantité par DJR

Hydromel 11% 10 ml
Angélique 90 mg
Bouillon blanc 90 mg
Bardane 60 mg
Germe de blé 21 mg
Radicelle de malt 21 mg
Sel de la mer morte 20 mg
Epeautre 6 mg
Lentilles vertes 6 mg
Orge germé 6 mg

B LIPOSTAB
Ingrédients pour 4 gélules Quantité par DJR

Son d'avoine 240 mg
Ananas fruit 240 mg
Inuline de chicorée 240 mg
Thé vert 200 mg
Guarana 200 mg
Queues de cerises 60 mg
Cassis baies 60 mg
Gélule végétale

BARDALACTIF 
Ingrédients Quantité par DJR

Hydromel 11% 11 ml
Bardane 140,65 mg
Epeautre 93,75 mg
Pollen lactofermenté 31,25 mg
Sel de la mer morte 20 mg
Levure 15,6 mg
Raifort 2,6 mg
Tomate 2,6 mg
Mais 2,6 mg
Aigremoine 2,08 mg
Noyer 2,08 mg
Epinard 2,08 mg
Asperge 2,08 mg

BROCOPROTECT
Ingrédients pour 3 
gélules

Quantité par DJR

Broccoli poudre 1020 mg
Extrait de broccoli 180 mg
Gélule végétale

CÉRÉALACTIF  
Ingrédients pour 9 gélules Quantité par DJR

Son de blé 720 mg
Son de blé lacto fermenté 540 mg
Gélatine 675 mg
Lentille germée 495 mg
Orge germée 495 mg
Blé lacto fermenté 360 mg
Seigle lacto fermentée 360 mg
Lactose 360 mg
Lin (graines) 180 mg
Papaye 90 mg
Gélule végétale

FORGYN’AL
Ingrédients pour 4 gélules Quantité par DJR

Germes de trèfle rouge 1400 mg
Gélule végétale

HÉMO 3
Ingrédients INCI

Aqua (Water), Glycerin, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate SE, Coco-
Caprylate/Caprate, Cetyl Alcohol, Hydrogenated Coconut 
Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Stearyl Alcohol, Dicaprylyl 
Carbonate, Sorbitan Stearate, Sodium Benzoate, Xanthan 
Gum, Potassium Sorbate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Linalool, 
Menyanthes Trifoliata Leaf Extract, Limonene, Geraniol, 
Tocopheryl Acetate 

KUDCOLSLIM
Ingrédients pour 2 gélules Quantité par 

DJR

Marron d’Inde 350 mg
Ail bulbe 160 mg
Magnésium gluconate 150 mg
Aubépine baie 100 mg
Kudzu 90 mg
Coléus Forskolii 40 mg
Baie de Myrtilles 40 mg
Orange dont bioflavonoides 20 mg
Pépins de raisin 10 mg
Chlorure de chrome 120 µg
Gélule végétale
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ACTIFS PRÉCIEUX - INGRÉDIENTS

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES / COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

LACTÉNIDE MARIN
Ingrédients Quantité par DJR

Hydromel 11% 10.5 ml
Sérum de chèvre (lait caprin) 4.5 ml
Pollen lactofermenté 450 mg
Rose pâle pétales 75 mg
Sel de la mer morte 67.5 mg
Reishi 37.5 mg
Raifort 6.25 mg
Tomate 6.25 mg
Mais 6.25 mg
Aigremoine 5 mg
Noyer 5 mg
Epinard 5 mg
Asperge 5 mg

PHYTOLIKENTHE
Ingrédients Quantité par DJR

Hydromel 11% 15 ml
Lichen d’Islande 303,75 mg
Reishi 101,25 mg
Sel de la mer morte 27 mg
Raifort 6,25 mg
Tomate 6,25 mg
Maïs 6,25 mg
Aigremoine 5 mg
Noyer 5 mg
Epinard 5mg
Asperge 5 mg

KUDCOLZEN
Ingrédients Quantité par DJR

Hydromel 11% 15 ml
Kudzu 90 mg
Marron d’inde 90 mg
Coléus forskolii 90 mg
Myrtilles 90 mg
Aubépine 90 mg
Sels de la mer morte 30 mg

MELISSOM
Ingrédients Quantitépar DJR

Hydromel 11% 15 ml
Mélisse 90 mg
Houblon 90 mg
Aubépine 90 mg
Valériane 90 mg
Ortie piquante 90 mg
Sel de la mer morte 30 mg

Ingrédients INCI

Aqua, Helianthus annuus seed oil, Butyrospermum parkii 
butter, Rosa damascena flower water / flower oil,  Juglans regia 
seed oil, Cetearyl alcohol, Cera Alba, Glyceryl stearate,  Stearic 
acid, Nigella Sativa seed extract, Benzyl alcohol, Xanthan 
gum, Lauryl Glucoside , Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, 
Sodium lauroyl glutamate, Tocopherol, Glycerin, Goat 
Colostrum, Hydromel, Ricinus communis seed oil, Lilium 
Candidum  flower extract, Dehydroacetic acid, Acorus calamus 
root oil, Geraniol, Juniperus virginiana oil, Valeriana officinalis 
root oil, Citric acid, Citrinellol, Ubiquinone, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Citrus limon fruit oil, Citrus sinensis peel 
oil expressed, Eucalyptus globulus leaf oil, Hordeum vulgare 
leaf powder, Ocimum basilicum oil, Hyssopus officinalis oil, 
Lavandula angustifolia flower oil, Salvia officinalis oil, Cananga 
odorata flower oil, Maris sal, Origanum oil.

NAVELEMOTION

NAVELGENESE
Ingrédients INCI

Juglans regia (oil), Cera alba, Liium candidum (oil), Nigella 
Sativa (oil), Goat colostrum, Malt extract, Euclyptus globules, 
Citrus sinesis, Ocinum basilicum, Citrus lemon z, Lavendula 
vera, Hyssope off, Salvia off. g.f, Cananfa odorata, origanum 
compactum, Coenzyme Q10.

NEW D’Y
Ingrédients Quantité par DJR

Hydromel 11% 11 ml
Alcool bio 14,5° 0.9 ml
Oeufs de cailles lyophilisés 1.3 mg
Bardane 420 µg
Poudre de corail 375 µg
Vigne rouge 360 µg
Epeautre 280 µg
Marron d’Inde 270 µg
Sels de la mer morte 265 µg
Gingko biloba 180 µg
Pétales de roses 150 µg
Pollen lactofermenté dynamisé 95 µg
Chardon bénit 90 µg
Reishi 75 µg
Levures lactiques 45 µg
Rhubarbe de chine 21.5 µg
Raifort 21.5 µg
Tomates 21.5 µg
Maïs doux 21.5 µg
Aigremoine 17 µg
Noyer 17 µg
Epinard 17 µg
Asperge 17 µg
Sérum de chèvre lactofermenté 9 µL
Rhum 1 µL
Sirop d’érable 0.3 µg
Anis vert 0.12 µg
Képhir

NEW D’YN
Ingrédients Quantité par 

DJR

Hydromel 11% 15 ml
Rhodiola Roséa 37,5 mg
Gelée Royale 37,5 mg
Ginseng Rouge 37,5 mg
Guarana 37,5 mg
Gingembre 37,5 mg
Kola 37,5 mg
Schisandra 37,5 mg
Acide Pangamique Dimethylglycine (B15) 37,5 mg
Camu-Camu (vitamine C naturelle) 37,5 mg
Myrtilles 37,5 mg
Lutéine 20 mg
Arome Eucalyptus citronné

OGICUR
Ingrédients pour 4 gélules Quantité par 

DJR

Ortie piquante 520 mg
Curcuma extrait 460 mg
Gingembre gris 180 mg
Gélule végétale

OLÉOZONE
Ingrédients pour 3 
capsules

Quantité par DJR

Huile de germe de blé 238,5 mg
Huile de courge 238,5 mg
Huile de pollen 190,5 mg
Acerola (25% Vitamine C) 180 mg
Huile de tournesol 142,5 mg
Ozone (antibactériens)
Gélatine bovine 510 mg

ONAGRE BIO
Ingrédients pour 3 capsules Quantité par DJR

Huile d'Onagre BIO 1500 mg
Tocophérols naturels (Vitamine E) 15 mg
Gélatine porcine 513 mg

ORTHÉMOINE
Ingrédients Quantité par DJR

Hydromel 11% 15 ml
Courge 105 mg
Epeautre 105 mg
Pollen 89,25 mg
Colostrum caprin 52,5 mg
Thé rouge 52,5 mg
Aigremoine 47,25 mg
Ortie Piquante 31,5 mg
Sels de la Mer Morte 30 mg
Mûre sauvage 26,25 mg
Oeufs de cailles 15,75 mg

OSTEOREINART 
Ingrédients Quantité par 

DJR

Hydromel 11% 15 ml
Queue de cerises 90 mg
Aubier de tilleul 90 mg
Harpagophytum 72 mg
Reine des prés (sommités fleuries) 54 mg
Poireau 45 mg
Millefeuille 45 mg
Sels de la Mer Morte 30 mg
Saule blanc 27 mg

PALMIFLOW
Ingrédients pour 2 gélules Quantité par 

DJR
VNR

Extrait de fruits de Palmier nain  300 mg
Extrait d’écorces de Prunier Africain 200 mg
Extrait de racine d’ortie 180 mg
Extrait de graines de Courges 150 mg

Gluconate de Zinc 115 mg soit 
15 mg de zinc 150%

Pollen lacto fermenté poudre 100 mg
Extrait de Tomate (5% lycopène) 2 mg
Sels de magnésium d’acides gras (anti-agglomérant)
Gélule végétale

PAPAYE FERMENTÉE
Ingrédients pour 6 gélules Quantité par 

DJR

Papaye fruit fermentée 1710 mg
Millet brun 1710 mg
Gélule végétale

PASSISTRESS
Ingrédients Quantité par DJR

Hydromel 11% 15 ml
Passiflore 450 mg
Sels de la mer morte 30 mg

PÉPINS D’AGRUMES BIO 1200
Ingrédients 
(apport pour 15x3gouttes)

Quantité par DJR

Extrait glycériné de pépins de 
Pamplemousse BIO

2,05 g soit 24,6 mg de 
bioflavonoïdes.

Eau, antioxydant: acide ascorbique

PHYTOSERINE
Ingrédients pour 3 
gélules

Quantité par DJR

Phosphatidylsérine à 20 % 300 mg
Gélule végétale 225 mg

QI REGUL + BIO
Pour 330 ml Ingrédients

215 ml

65% d’extraits de légumes bio 
lacto-fermentés (eau, citron*, céleri*, 
fenouil*, brocoli*, graines de courges*, 
cultures de bactéries lactiques)

83 ml

25% d’extraits de fruits bio lacto-
fermentés (eau, citron*, dattes*, 
figues*, ananas*, gingembre*, cultures 
de bactéries lactiques)

32 ml

10% d’extraits de fines herbes et 
épices (eau, pépins de raisins*, feuilles 
d’olivier*, feuilles d’artichaut*, feuilles 
de papaye*, anis*, curcuma*, réglisse*, 
aneth*, origan*, thym*, basilic*, 
romarin*, lavande*, cerfeuil*, laurier*, 
sarriette*, persil*, culture de ferments 
komboucha 

* issus de l’agriculture biologique

KINOKO
Ingrédients pour 3 gélules Quantité par DJR

Poudres de champignons d’origine 
Biologique titrées en Bêta 1,3-1,6 glucanes 157 mg

Polypore en ombelle - Grifola umbellata 150 mg

Cordyceps - Ophiocordyceps sinensis 150 mg

Hydne hérisson - Hericium erinaceus 150 mg

Reishi - Ganoderma lacidum 150 mg

Shiitake - Lentinus edodes 150mg

Maïtake - Grifola frondosa 150 mg

Champignon du soleil - Agaricusblazei 150 mg



QI SPINAL CRÈME
Ingrédients INCI

Aqua, Helianthus annuus seed oil, Butyrospermum Parkii Butter, 
Rosa Damascena flower water, Juglans Regia seed oil, Cetearyl 
alcohol, Cera Alba, Glyceryl stearate, Stearic acid, Nigella Sativa 
seed extract, Benzyl alcohol, Xanthan gum Lauryl Glucoside, 
Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Sodium lauroyl 
glutamate, Tocopherol, Glycerin, Goat, Colostrum, Hydromel, 
Rosa Damascena flower oil, Ricinus Communis root oil, Lilium 
candidum flower extract, Dehydroacetic acid, Acorus Calamus 
root oil, Geraniol, Juniperus Virginiana Oil, Valeriana Officinalis 
Root Oil, citric acid, Citronellol, Ubiquinone, potassium sorbate, 
sodium benzoate, Citrus Limon Fruit Oil, Citrus Sinensis peel 
Oil Expressed, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Hordeum Vulgare 
Leaf Powder, Ocimum Basilicum Oil, Hyssopus Officinalis 
Oil, Lavandula Angustifolia Flower Oil, Salvia Officinalis Oil, 
Cananga Odorata Flower Oil, Maris sal, Origanum Oil.

TEMPERAGE 
Ingrédients Quantité par DJR

Hydromel 11% 10 ml
Gel d’Aloe Vera 33,3 mg
Angélique 33,3 mg
Séné 33,3 mg
Curcuma 33,3 mg
Véronique 33,3 mg
Rhubarbe chinoise 33,3 mg
Arbre à myrrhe 16,68 mg
Sorbier des oiseleurs 16,68 mg
Acore odorant 3,3 mg
Cannelle 3,3 mg
Anis vert 3,3 mg
Citron 3,3 mg
Valériane 3,3 mg
Gingembre 3,3 mg
Fenouil 3,3 mg
Gentiane 3,3 mg
Ginseng 3,3 mg
Quinquina rouge 3,3 mg
Extrait de Safran 0,7 mg

RAYONANCE
Ingrédients pour 2 
gélules

Quantité par 
DJR

VNR

Bourrache poudre 200 mg
Levure de bière 200 mg
Paprika 100 mg

Gluconate de zinc 100 mg soit 13,1 
mg de zinc 131%

Camu camu poudre 60 mg soit 30 g 
de Vitamine C 37,7%

Extrait de pépins de raisins 50 mg
Vitamine E 20 mg 269%

Levure de selenium 16 mg soit 20,8 µg 
de selenium 37,8%

Béta carotène 14 mg
Extrait de tomate 2 mg
Gélule végétale

RHODIOLADAPT
Ingrédients pour 2 gélules Quantité par DJR

Extrait Rhodiola Rosea 500 mg dont 2% de rosavine
Sels de magnésium d’acides gras 40 mg
Gélule végétale 150 mg

SCHIZANDRA
Ingrédients pour 6 
gélules

Quantité par DJR

Schizandra 1500 mg
Gélule végétale 450 mg

VIT B15 PRÉCISION
Ingrédients pour 3 
gélules

Quantité par DJR

Abricot noyau 787,5 mg
Levure de bière 256,5 mg
Dimethylglycine (B15) 6 mg
Gélule végétale 150 mg

SAFRAN COMPOSÉ
Ingrédients Quantité par DJR

Hydromel 11% 10 ml
Safran 22,5 mg titré 2% safranal

VITAMINE C PRODIGE
Ingrédients pour 2 
gélules

Quantité par DJR VNR

Fécule de pomme de terre 540 mg

Camu-camu 360 mg dont 180 mg 
de vitamine C 225%

Gélule végétale 150 mg

ACTIFS PRÉCIEUX - INGRÉDIENTS
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES / COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
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QI SPINAL DOSE & SPRAY
Ingrédients Quantité pour 

50 ml

Sceau de Salomon 5 mg
Citron 2 mg
Persil 1 mg
Melisse 1 mg
Lentilles vertes 0,72 mg
Rose de Damas 0,5 mg
Aigremoine 0,5 mg
Noyer 0,5 mg
Aubépine 0,5 mg
Ortie 0,5 mg
Corail 0,5 mg
Ananas 0,2 mg
Papaye 0,2 mg
Violette 0,16 mg
Myrtille 0,16 mg
Sel 0,1 mg

QI SPINAL PATCH
Ingrédients Quantité

Extrait glyco-alcooliques de Sceau de 
Salomon 30%

Reine des près 10%
Réglisse 10%
Arnica 10%
Marron d’Inde 10%
Harpagophytum 2%
Ananas 1%
Papaye 0.5%
Complexe d’huiles essentiels (Menthe 3%, 
Génévrier 5%) 8%

Glycol qsp 100%

QUALIANCE
Ingrédients Quantité par 

DJ (10ml, soit 
10,32g)

Extrait liquide aqueux de bouleau feuille 
(Betula spp.) 319 mg*

Extrait liquide aqueux de Ortie Racine (Urtica 
Dioca) 85,5 mg*

Extrait liquide aqueux d' Olivier feuille (Olea 
europaea) 85,5 mg*

Safran - (crocus sativus) stigmates (extrait 
liquide hydro alcoolique) 10 mg

Eleuthérocoque (Eleutherococcus santicosus) 
racine Extrait sec acqueux 320 mg

Thé vert (camellia sinensis) extrait sec aqueux 2,6 mg 
Mélange d'embryon végétaux Bio en parties 
égales : 
Figuier bourgeon de feuille (ficus carica)
Sorbier des oiseaux jeune pousse (jeune 
feuille) (Sorbus aucupara)
Vigne rouge bourgeon de feuille (Vitis 
vinifera)
Hêtre bourgeon (Fagus sylvatica)
Eglantier jeune pousse (Rosa canina)
Olivier jeune pousse (jeune feuille) (Olea 
europaea)
Tilleul bourgeon de feuille (Tilia tomentosa)

45.6 mg
45.6 mg
45.6 mg
45.6 mg
45.6 mg
45.6 mg
45.6 mg

sel de mer morte 0,5%
Sodium Benzoate 0,1%
Potassium sorbate 0,1%
Critique acide 1%
Cassis arome naturel 1%
Contient de la caféïne :33mg/ jour (issue du 
thé vert) Volume net : 100 ml - Alcool : 4% vol

*En équivalent 
plante sèche

VIMA GINKO PATCH
Ingrédients Quantité

Extrait glyco-alcooliques de Marron d’Inde 20%
Arnica 20%
Vigne rouge 20%
Ginkgo biloba 20%
Hammélis 10%
Complexe d’huiles essentielles : Cyprès, Menthe, Citron, Sauge, 
Lavande 0,5%
Glycol qsp 100%

VIMA GINKO
Ingrédients Quantité par DJR

Hydromel 11% 15 ml
Vigne rouge 180 mg
Marron d’inde 135 mg
Ginkgo biloba 80 mg
Chardon bénît 45 mg
Sels de la mer morte 30 mg

VISIONANCE
Ingrédients 
pour 3 gélules

Quantité par DJR VNR

Omega 3 810 mg soit 34,2 mg de DHA
Extrait de marigold 180 mg soit 18 mg de lutéine
Extrait baies de goji 132 mg
Beta-carotène 45 mg dont vitamine A 375 µg 46,9%
Gluconate de Zinc 45 mg dont zinc 5,9 mg 59%
Sels de magnésium d’acides gras
Gélule végétale 270 mg

VITAFORMULE O
Ingrédients pour 6 capsules Quantité par 

DJR

Lécitine de soja 600 mg
Gélatine bovine 540 mg
Miel 60 mg
Huile de cumin noir 15 mg
Huile d’Angélique 6 mg
Macérat huileux d’amande et lentille 3 mg

Huile essentielle de basilic, de persil, de carotte, de baies St 
Thomas, de genevrier

VITACYST’R
Ingrédients pour 2 
gélules

Quantité par DJR

Tricalcium phosphate 90 mg
Millet bio 90 mg
Levure de bière 90 mg
Gélatine 90 mg
Marjolaine 86,4 mg
Cystéine 50 mg
Magnésium 50 mg
Zinc 50 mg
Vitamine B6 2 mg
Vitamines B1et B2 0,8 mg
Vitamine B12 0,8mg
Gélule végétale 150 mg

VITAFORMULE E
Ingrédients pour 4 
capsules

Quantité par 
DJR

VNR

Gélatine 720 mg
Huile de germe de blé 350,56 mg
Acérola (Vitamine C) 200 mg 88,33%
Huile de graine de courge 185,84 mg
Huile de pollen 175,32 mg
Levure alimentaire 120 mg
Huile de soja 90 mg
Huile de foie de poisson 47,20 mg
Vitamine A, C, D, E naturelles 20 mg

VITAFORMULE M
Ingrédients Quantité par 

DJR

Fécule de pomme de terre 2,5 g
Complexe vitaformule (citron, banane, 
carotte, poivron rouge, persil, genièvre 
baie, violette, bourrache, bleuet, poivre 
blanc)

1.084 g

Germe de blé 525 mg
Pomme de terre lacto fermentée 390 mg
Kephir 275 mg
Blé 52,5 mg
Epeautre 52,5 mg 
Trèfle rouge 52,5 mg  
Lentille verte 52,5 mg  
Sels de la Mer Morte 16,5 mg



L A  S A N T É  G L O B A L E  P E R S O N N A L I S É E

CONTACTEZ-NOUS
PAR TÉLÉPHONE
04 94 67 68 39
Nos conseillères sont à votre écoute, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

PAR FAX
04 94 73 92 24
PAR MAIL
contact@boutique-christianroche.com

SITE INTERNET
www.boutique-christian-roche.fr

NOTRE ADRESSE
Laboratoire Christian Roche 
Parc des Bréguières 
600 Route Départementale 555 
BP 57 
83460 LES ARCS

Rejoignez nous également sur
Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn
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