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Le laboratoire



Chaque formulation est pensée et élaborée par Anne-Marie Paverani, Dr en pharmacie et 
micronutritionniste soucieuse de proposer à ses patients la meilleure approche de santé. 
Spécialisée en médecine nutritionnelle et biologie d’investigation préventive, Anne-Marie 
PAVERANI a développé des produits répondant à des besoins précis et parfaitement 
adaptés au protocole de rééquilibrage micronutritionnel.

“Notre but est de proposer des produits 
surs et efficaces avec comme objectif 
principal la santé optimale du patient”

U N E G A M M E V O L O N TA I R E M E N T 
RESTREINTE

Notre gamme de produits est restreinte car 
nous choisissons de faire des produits uniques 
répondant à un besoin précis et cela implique 
un long travail de sourcing de nos ingrédients.
Les principes actifs contenus dans nos 
compléments alimentaires sont choisis avec 
soin et nous faisons appel à des petits 
producteurs pour leur conception.
Nos consommateurs nous font confiance et 
nous souhaitons le leur rendre en leur 
proposant des produits sûrs et efficaces. Nous 
a v o n s c o n s c i e n c e d e c e t t e g r a n d e 
responsabilité.

le laboratoire

ALLIER TRADIT ION ANCESTRALE ET 
EXPERTISE SCIENTIFIQUE

Nous développons des formules innovantes et 
sûres alliant remèdes ancestraux et expertises 
scientifiques. 
Afin d’obtenir une meilleure efficacité et des effets 
physiologiques ciblés, nos formulations sont 
c o m p o s é e s d ’ a c t i f s d e p l a n t e s e t d e 
m i c r o n u t r i m e n t s ( v i t a m i n e s , m i n é r a u x , 
oligoéléments).
Chaque étape de fabrication respecte les traditions 
phytothérapeutiques depuis la récolte des plantes 
à leur conditionnement.
Nos plantes et extraits de plantes sont sourcés 
auprès des meilleurs fournisseurs et nous 
privilégions au maximum des plantes et extraits 
biologiques. 
De plus, nos sites de fabrication répondent aux 
normes les plus exigeantes en terme de pratiques 
de fabrication garantissant une teneur en principe 
actif élevé sans aucun risque microbiologique ou 
de pollution chimique (métaux…).

la créatrice 



« En tant qu’acteur de santé, j’ai constaté au cours de ma pratique 
officinale, le manque de connaissance des personnes sur leur 
alimentation et le recours abusif aux médicaments dans le système de 
santé actuel.
Je me suis alors intéressée à l’impact des facteurs environnementaux 
(alimentation, stress..) sur la genèse de pathologies et me suis 
orientée vers la médecine préventive dont le but est d’anticiper 
l’apparition des maladies et de freiner le vieillissement en prenant en 
compte la manière de vivre et le terrain génétique de chacun.
Persuadée du bien-fondé de cette approche, j’ai ouvert mon premier 
cabinet de médecine nutritionnelle et de micronutrition et pratiqué une 
technique de rééquilibrage personnalisée en réponse à des problèmes 
de santé ponctuels ou récurrents avec comme base la biologie 
d’investigation nutritionnelle. Cette approche avant tout préventive 
consiste à améliorer ses capacités à tout âge de la vie.
Auteure du blog micronutrition et santé, j’ai écrit de nombreux articles 
sur les intolérances alimentaires, les addictions au sucre et le «  leaky 
gut syndrom » en lien avec les problèmes de santé courants ainsi que 
sur la prise de poids et l’inflammation de bas grade. J’ai fondé en 2016 
le laboratoire de compléments nutritionnels ALZIA Organic Pharmacy.
Au cours de mes expériences sur mes patients, j’ai pu constater que 
bon nombre d’entre eux présentaient des symptômes variés (fatigue, 
maux de tête, prise de poids, dépression…) en lien avec des 
intolérances alimentaires et des troubles de la porosité intestinale. Je 
me rendais compte que dès lors que je soignais leur intestin, leurs 
symptômes disparaissaient à une vitesse incroyable. J’ai alors crée 
mon propre programme de rééquilibrage digestif : « cure intestin n°1 » 
basé sur mes constats auprès de mes patients et axé sur une diète 
spécifique et sur le rééquilibrage du microbiote intestinal.

Je propose régulièrement des ateliers d’informations et conférences 
dans le but d’illustrer à travers mes expériences, le bien-fondé d’une 
alimentation adaptée et personnalisée, un style de vie correct et un 
rééquilibrage micronutritionnel adéquat dans la prévention des 
maladies ».

Anne-Marie Paverani, Dr en pharmacie Micronutritionniste

le laboratoire

la créatrice 



ALZIA est un laboratoire français spécialisé dans la micronutrition et la médecine nutritionnelle 
et fonctionnelle.

Crée en 2016, le laboratoire ALZIA développe des compléments alimentaires innovants à base 
de vitamines, minéraux et plantes.

AUCUN INTERMÉDIAIRE

Nos prescripteurs sont des professionnels de santé pour la plupart et nous avons fait le choix 
de ne passer par aucun intermédiaire ou revendeur car nous souhaitons garantir une traçabilité 

totale de nos produits de leur conception à leur distribution aux consommateurs.

LA QUALITÉ EST NOTRE PRIORITÉ

L’expertise scientifique, la qualité des ingrédients et leur bon dosage garantissent l’efficacité de 
nos formulations. La qualité est notre priorité. 

Chaque produit est formulé avec le plus grand soin.
Nos produits sont formulés à base d’ingrédients naturels et organiques : plantes, vitamines, 

oligoéléments, minéraux. Nous nous battons chaque jour avec nos fournisseurs, nos façonniers 
pour obtenir les matières premières les plus nobles. Nous ne faisons aucun compromis sur la 

qualité.

NOS PROBIOTIQUES
Nos probiotiques sont issus de souches brevetées à des dosages nettement supérieurs à ceux 

trouvés sur le marché afin de garantir un niveau d’efficacité élevée.
Les souches contenues dans nos probiotiques ont fait l’objet de 230 études cliniques.

CERTIFICATIONS DE QUALITÉ SUR NOS HUILES DE POISSON
NORMES QUALITYSIVER - FRIEND OF THE SEA - POLLUANTS NON MERCI 

protection contre l’oxydation
issues de petits poissons pêchés dans des zones océaniques pures

élimination des polluants résiduels

le laboratoire

nos valeurs



La fabrication française
Nos sites de production sont tous basés en France. Chaque produit possède une traçabilité 

totale de sa mise en gélules à sa réception dans nos locaux et est validé en FRANCE par les 
organismes de sécurité sanitaire en charge de sa mise sur le marché.

Les processus de fabrication de nos sites de production sont certifiés ISO 22000 ce qui garantit 
sécurité alimentaire et sanitaire de nos produits.

Le 100 % végétal de nos gélules 
Nos gélules sont 100 % végétales

Conservateurs/additifs/colorants artificiels/dioxyde de titane/
aspartame? NON MERCI!

nos formulations sont garanties SANS conservateurs, SANS colorants artificiels, SANS arômes 
artificiels et SANS OGM, sans aspartame, dioxyde de titane. Cela est banni totalement. Nous 
nous engageons à 100 % à fournir la meilleure qualité pour nos consommateurs et faisons 

preuve d’une transparence totale.

Les plantes utilisées dans nos compléments alimentaires n’ont été 
ni irradiées, ni ionisées

Nos huiles végétales sont pressées à froid

0% gluten, dérivés laitiers, levure, oeufs, sucre

Nous nous préoccupons beaucoup des intolérances alimentaires c’est pourquoi nos formules 
sont : SANS gluten, dérivés laitiers (y compris lactose), levure, oeufs et sucre.

NON TESTÉS SUR LES ANIMAUX

CONVIENNENT AUX VÉGÉTARIENS

le laboratoire

nos valeurs



La micronutrition



La micronutrition est une approche qui établit le lien entre l’alimentation et la santé. C’est une 
discipline ancestrale visant à donner aux cellules les seuls éléments dont elles ont besoin.

Elle tient compte des habitudes de vie de l’individu et propose un rééquilibrage global dont le but 
est d’optimiser le fonctionnement de chaque organe et cellules afin de garantir une santé optimale 
à court et long terme. 

Parfois « bien manger » ne suffit pas. En effet le constat aujourd’hui est alarmant. Une alimentation 
équilibrée comme on pourrait le concevoir en diététique classique ne suffit pas à un état de santé 
optimal. Des personnes à l’alimentation parfois irréprochable ne parviennent pas à maigrir, 
présentent des troubles du sommeil, de l’acné, un ventre enflé, des pulsions sucrées…autant de 
troubles fonctionnels qui ne semblent pour la plupart avoir aucun rapport avec la digestion mais qui 
pourtant y sont connectés.

Soigner la racine
La micronutrition s’intéresse aux rôles joués par les micronutriments sur la santé en prenant en 
compte la diversité des métabolismes. Respectueuse de l’individu, elle apporte des solutions aux 
problèmes de santé ponctuels ou récurrents, à des états de fatigue inexpliqués, à la remise en 
forme physique et psychique en tenant compte des habitudes de vie, du style alimentaire, des 
intolérances alimentaires et des prédispositions génétiques des individus.
C’est une discipline dont le but consiste à remonter à l’origine des symptômes contrairement à 
l’approche allopathique dont le principe est d’éteindre le symptôme.

Principalement axées sur la sphère digestive et sur l’écosystème intestinal, les cures Alzia Organic 
Pharmacy notamment la cure intestin, sont à la fois curatives et préventives.Chaque cure 
comprend l’association de complexes de plantes et de micronutriments. 

La micronutrition
définition



La Flore Intestinale

Notre intestin est peuplé par 100 milles 
milliards de bactéries : plus nombreuses que 
nos cellules! La flore intestinale est 
conditionnée par  la nature et le nombre de 
bactéries qui la composent. En effet, c’est un 
véritable organe extra humain qui impacte tous 
les organes. On sait aujourd’hui que ces 
bactéries communiquent avec  notre système 
immunitaire et sont en lien direct avec notre 
santé. En plus des agents infectieux pouvant 
p e r t u r b e r l ’ é c o s y s t è m e i n t e s t i n a l 
(gastroentérite, virus…) , tout déséquilibre de la 
flore intestinale tant au niveau qualitatif que 
quantitatif (stress, malbouffe, médicaments, 
additifs alimentaires,  va contribuer à 
l’apparition de troubles fonctionnels digestifs 
(candida albicans, excès de fermentation, 
ballonnements, intolérances alimentaires…) 
mais aussi à une perturbation de la flore 
vaginale (mycose, infection urinaire) et cutanée 
(acné, psoriasis…). 
Les Intolérances Alimentaires

Les intolérances alimentaires sont des 
protéines d’aliments reconnues comme 
étrangères par l’organisme. D’origines 
génétiques ou acquises, les intolérances 
alimentaires vont entraver la digestion et 
déclencher des réactions inflammatoires en 
chaine dans le corps.  On pourrait les assimiler 
à des «  poisons  » qui font des dégâts dans 
l’organisme mais souvent en silence : très peu 
de personnes font le lien entre intolérances 
alimentaires et fatigue chronique par exemple. 
Le corps est fatigué et ne récupère jamais si 
ces aliments sont consommés régulièrement.  
C’est pourquoi les éliminer constitue un premier pas 
de retour vers l’équilibre.

Le Candida Albicans
Il s’agit d’un champignon qui vit dans nos intestins et qui prolifère de 
façon démesurée en cas de déséquilibre de la flore intestinale et 
notamment suite à la prise d’antibiotiques. 
Parmi les principaux signes du candida  :  
• envie de sucre et appétit décuplé 
• démangeaisons anales 
• fatigue, troubles digestifs 
• mycose vaginale récurrente

L’Inflammation de Bas Grade 
L’intestin, considéré comme notre second cerveau est une machine 
complexe qui récolte toutes les données et les traite en informations. 

« Depuis quelques années maintenant , je pratique la médecine 
nutritionnelle au sein de mon cabinet et j’en arrive toujours à la 
même conclusion : le point de départ des pathologies et 
maladies est lié à l’ intestin. Autrement dit un intestin 
déséquilibré et malmené va conduire à une état inflammatoire 
chronique  ou inflammation de bas grade qui va se propager 
dans l’organisme et tout déséquilibrer.  
Je me suis donc rendue compte qu’en soignant la racine 
(l’intestin), je pouvais soigner l’individu dans sa globalité et le 
soulager dans les symptômes qu’il trainait parfois depuis 
plusieurs années ». 

Quand un corps est endommagé ou attaqué par des intrus (virus, 
toxines alimentaires…), des réactions visant à mettre fin à l’agression 
et à réparer les dégâts se mettent en route mais à la seule condition 
que le corps ait les bons outils pour le faire et soit dans un 
environnement favorable. 
Dans le cas contraire, le processus de guérison échoue et les 
symptômes persistent et s’installent dans le temps (fatigue, douleurs 
articulaires, psoriasis, migraine…). 
Deux problèmes principaux s’opposent à cette guérison naturelle : 
• le corps est surchargé en toxines et ne peut donc pas réaliser le 

travail de la détoxication visant à les éliminer. 
• le corps n’a pas les nutriments nécessaires au processus de 

détoxication autrement dit c’est un corps carencé.

«Toute maladie démarre dans l’intestin»
Hippocrate

La micronutrition



Suppléments



meilleure immunité 
diminution du risque d’infections

rééquilibrage microbiote intestinal

meilleur transit, meilleure digestion

diminution des ballonnements

amélioration de l’acidité gastrique 
et diminution du reflux gastro 
oesophagien

diminution de l’incidence des 
infections urinaires et des 

pathologies à candida albicans

MILLIARDS
de bactéries vivantes/gélule

SOUCHES CLINIQUEMENT  
ÉTUDIÉES

50 plus de 
200 études 

sur nos 
souches

gélules 
gastrorésistantes

Probiotiques

immunité microbiote



Comprendre le microbiote intestinal
Notre flore ou microbiote intestinal dépend de la nature des bactéries qui le composent et de leur nombre. Certaines 
bactéries sont dites « amies » et d’autres au contraire (chargées négativement) sont « ennemies » augmentées avec 
le stress, l’alimentation raffinée, les intolérances alimentaires…
Il existe donc une certaine proportion de bonnes et de mauvaises bactéries. Pour être en bonne santé, l’équilibre doit 
pencher vers les bonnes ! Dès lors, recoloniser la flore intestinale avec des bonnes bactéries aura un effet positif sur 
cet équilibre et sur la santé.

Comprendre la dysbiose
La dysbiose est liée à l’altération qualitative et fonctionnelle de la flore intestinale et est caractérisée par la disparition 
de certains bactéries (perte de la diversité) et l’augmentation de certaines autres.Les altérations du microbiote 
résultent de l’exposition à différents facteurs génétiques et environnementaux notamment le régime alimentaire, les 
médicaments, le mode d’accouchement et les toxines alimentaires. 

Rupture de 
l’équilibre digestif= 

dysbiose

INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES/
STRESS/MANQUE DE 

MASTICATION/MALBOUFFE

Troubles du comportement alimentaire
envies de sucre

ballonnements/flatulences

candida albicans/mycose

troubles de la motilité intestinale/mauvais transit

porosité intestinale/leaky gut

inflammation de bas grade

Probiotiques



• Ne contiennent pas de plasmide : absence de risque de résistance aux antibiotiques 

• Bonne capacité d’adhésion à l’épithélium gastro intestinal : meilleur effet dans le temps  

• Bonne résistance à la dégradation par la bile, l’acide, et les enzymes digestives 

• Peuvent se prendre à tout moment  

• SÉCURITÉ ET EFFICACITE PROUVÉES plus de 180 études pour la souche NCFM et 50 études 
pour la souche HN019 

BIFIDOBACTÉRIUM LACTIS HN019LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 
NCFM

Nos souches de probiotiques

Probiotiques

•Diminution de la douleur comparable à celle des opioides : modulation de l’expression des récepteurs aux 
opioides et diminution de la sensation de douleur notamment digestive avec la souche NCFM. 
Lactobacillus acidophilus NCFM affects colonic mucosal opioid receptor expression in patients with functional abdominal pain – 
a randomised clinical study. Ringel-KulkaT,Goldsmith JR, Carroll IM, Barros SP, Palsson O, Jobin C, Ringel Y. 

•Diminution des ballonnements (souche NCFM) 
Probiotic bacteria Lactobacillus acidophilus NCFM and Bifidobacterium lactis Bi-07 versus placebo for the symptoms of bloating 
in patients with functional bowel disorders: a double-blind study. Ringel-Kulka T,  Palsson OS, Maier D, Carroll I, Galanko 
JA, Leyer G, Ringel Y. 

•Amélioration de la sensibilité à l’insuline (souche NCFM)  
Effects of Lactobacillus acidophilus NCFM on insulin sensitivity and the systemic inflammatory response in human 
subjects. Andreasen AS, Larsen N, Pedersen-Skovsgaard T, Berg RM, Møller K, Svendsen KD, Jakobsen M, Pedersen BK. 

•Réduction du temps de transit intestinal avec la souche HN019 : effet positif sur la constipation et le confort 
digestif 
Dose-response effect of Bifidobacterium lactis HN019 on whole gut transit time and functional gastrointestinal symptoms in 
adults : Waller PA1, Gopal PK, Leyer GJ, Ouwehand AC, Reifer C, Stewart ME, Miller LE. 

•Réduction des symptomes gastro intestinaux fonctionnels de l’adulte avec la souche Hn019 
Dose-response effect of Bifidobacterium lactis HN019 on whole gut transit time and functional gastrointestinal symptoms in 
adults : Waller PA1, Gopal PK, Leyer GJ, Ouwehand AC, Reifer C, Stewart ME, Miller LE.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ringel-Kulka%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24853043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldsmith%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24853043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carroll%20IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24853043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barros%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24853043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palsson%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24853043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jobin%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24853043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ringel%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24853043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ringel-Kulka%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21436726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palsson%20OS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21436726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maier%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21436726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carroll%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21436726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galanko%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21436726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leyer%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21436726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ringel%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21436726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andreasen%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20815975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larsen%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20815975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pedersen-Skovsgaard%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20815975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berg%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20815975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%B8ller%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20815975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Svendsen%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20815975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jakobsen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20815975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pedersen%20BK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20815975


Une efficacité prouvée
Pas toutes les souches bactériennes ne peuvent prétendre à des 
bénéfices sur la santé mais seulement les souches qui ont fait l’objet 
d’études approfondies. 
immunité microbiote contient 2 des souches probiotiques les plus étudiées 
pour l’intestin : plus de 180 études cliniques sur la souche lactobacillus 
acidophilus NCFM et 50 pour la souche bifidobactérium lactis HN019. Parmi 
les effets les plus connus et les mieux répertoriés :  
•Diminution des pathogènes gastro-intestinaux et microbes alimentaires 

assurant une meilleure digestion et un bon transit. 
•Réduction du temps de transit digestif avec la souche HN019 avec pour 

effet un meilleur confort digestif = effet sur la constipation 
•Augmentation de la proportion des bonnes bactéries. 
•Augmentation de l’activité des phagocytes et les « natural killers » :  

principaux biomarqueurs de l’immunité naturelle et donc amélioration de la 
réponse immunitaire : amélioration de l’immunité

Conseils d’utilisation :
1 gélule à jeun de préférence le matin.
•Peut s’utiliser chez la femme enceinte et allaitante.
•Pour une meilleure conservation, il sera conseillé de conserver le produit au 
frais.

Que contient immunité microbiote?

Lactobacillus acidophilus souche NCFM 30 milliards UFC*,  bifidobactérrium 
lactis souche HN019 20 milliards UFC*, vitamine D naturelle. 

UFC : unité formant colonie

Comment agit immunité microbiote ?
immunité microbiote contient 50 milliards de bactéries vivantes par prise. Le 
but étant de coloniser la flore avec de bonnes bactéries afin de la restaurer.  
immunité microbiote aide au maintien d’une bonne digestion et à une 
immunité naturelle.

** les petits plus : 
• souches étudiées
• efficacité prouvée
• dosage élevé

Probiotiques

gélules 
gastrorésistantes 

Les gélules gastrorésistantes 
permettent une résistance au 
suc gastrique et sels biliaires.



porosité intestinale,
leaky gut syndrom

douleurs digestives,colites,
intestin irritable,

intolérances alimentaires
candida albicans

meilleure assimilation des nutriments

amélioration du transit

limite le passage des toxines et 
pathogènes dans le sang

répare le filtre intestinal

barrière intestinale

régénération intestin

fournit le carburant 
indispensable à la 

régénération du filtre 
intestinal



LEAKY GUT SYNDROM : QUELS SONT 
LES SIGNES DE LA POROSITÉ 

INTESTINALE? 

• troubles digestifs : transit accéléré ou ralenti : 
constipation chronique; diarrhées; crampes; brulures 
d’estomac

• ballonnements,flatulences
• fatigue
• irritabilité, moral en dents de scie, dépression
• envie de sucre 
• ballonnements, flatulences
• troubles du sommeil (réveils nocturnes, 

endormissement difficile..)
• hyperactivité chez l’enfant, agitation,
• douleurs articulaires
• migraines, maux de tête
• acné, psoriasis, eczema, urticaire
• prise de poids
• rétention d’eau
• démangeaison anales
• mycose vaginale
• infection urinaire
• mauvaise haleine
• congestion des sinus, ou nez qui coule souvent

Comprendre la digestion

C’est par le tube digestif que transitent les 
nutriments issus de la nourriture.

Le processus normal de digestion comprend :
• La transformation des aliments en nutriments
• L’assimilation de ces nutriments par la barrière 

intestinale et leur distribution aux cellules
• L’élimination des déchets

Le manque de mastication, la dysbiose, les 
intolérances alimentaires, le stress, la malbouffe 
entrainent au fil du temps de la  porosité intestinale 
ou « leaky gut syndrom » entrainant le passage de 
toxines et d'aliments mal digérés dans l’organisme. 
C’est ce qui est à l’origine de l’inflammation de bas 
grade. L’organisme cherchant à se défendre se 
met en état « d’alerte permanente ». Suite à cela, 
des troubles digestifs et des symptômes plus 
distants type pathologies d’«encrassage» 
apparaissent: douleurs articulaires, migraines, 
fatigue, dépression, tendinites, infections à 
répétition...

barrière intestinale



Porosité intestinale 
 ou leaky gut syndrom

régénération 
Intestin

stress, malbouffe, manque 
de mastication : passage de 

pathogènes et toxines 
alimentaires

Intégrité 
Intestinale

** les petits plus : la forme 
complexe bisglycinate est très bien 

tolérée par l’organisme 

barrière intestinale

Conseils d’utilisation :
3 gélules à midi + 3 gélules avant diner : à prendre 10 minutes avant 
les repas
•Peut s’utiliser chez la femme enceinte et allaitante

Que contient régénération intestin?
L glutamine, Bisglycinate de zinc, Vitamine B3

Comment agit régénération intestin
• répare la barrière intestinale en fournissant les nutriments essentiels pour la 

croissance des cellules intestinales 
• permet une meilleure assimilation des nutriments en restaurant la fonction 

de filtre intestinal

existe aussi en 
lot de 4 + 1 

gratuit



apport complet des vitamines 
du groupe B

anti-inflammatoire, antioxydant

optimise la production de bile

élimination et neutralisation 
des toxines

soutient la détoxication du foie

soutient la digestion

radis noir romarinartichaut chardon 
mariecurcuma spiruline

détoxication

alziadetox

vitamines 
B

vitamines 
A,C et E

oligoéléments
N 

acetylcystéine, 
glycine, taurine



lorsque la barrière intestinale est endommagée, le foie doit traiter un surplus de toxines

BIOTRANSFORMATION
Cytochromes P450

CONJUGAISON
methylation, acetylation…

Taurine, N acetyl-cystéine,Vitamines B,
Glycine,Artichaut,Radis noir

EXCRETION 
vers les tubules rénaux
Citrates de K, Mg et Mn

SOUTIEN DES PHASES DE DÉTOXICATION HÉPATIQUE

Phase 1 Phase 3Phase 2

Élimination et Neutralisation des 
Toxines

Pour fonctionner correctement, le corps doit pouvoir 
assimiler les nutriments qui lui viennent de la nourriture 
et pouvoir éliminer les déchets et résidus de la digestion 
correctement. 
Lorsque cela ne se produit pas, les déchets stagnent 
dans l’intestin et seront réabsorbés par la suite 
entrainant une surcharge au niveau du  foie, des 
intestins, du système lymphatique, des reins et de de la 
peau qui sont les principaux émonctoires.
De plus les défauts d’assimilation vont créer des 
carences en vitamines et minéraux qui ne pourront plus 
fournir au corps l’énergie dont il a besoin pour 
fonctionner et aux glandes les nutriments pour la 
synthèse des hormones.

Comprendre la détoxication
Le processus de détoxication hépatique comporte 3 
phases. Durant la phase 1 le produit est  transformé en 
un dérivé très toxique. La phase 1 fait intervenir des 
enzymes appelées cytochromes oxydases qui 
nécessitent certains micronutriments pour fonctionner 
de façon optimale comme le fer. Ces dernières peuvent 
être plus ou moins performantes en fonction des 
individus.Durant la phase 2 de la détoxication, ce 
nouveau dérivé toxique sera conjugué puis éliminé 
vers les voies d’excrétion. C’est la phase 3. Nous 
pouvons agir sur ces différentes phases de 
détoxication en fournissant à l’organisme les composés 
indispensables à leur bon déroulement comme des 
minéraux, extraits de plantes mais aussi des vitamines 
du groupe B et des acides aminés. Un mauvais 
équilibre de ces phases créé par des carences en 
micronutriments sera extrêmement délétère car des 
dérivés toxiques de la phase 1 pourront s’accumuler et 
créer des dégâts sur les cellules.C’est pour pourquoi, 
fournir au corps les bons micronutriments pour assurer 
la détoxication est extrêmement important. 

détoxication



Comment agit alziadetox

• soutient les phases de la  détoxication hépatique et la fonction biliaire 
• donne aux mitochondries (nos centrales énergétiques) le carburant pour 

fonctionner 
• redonnent à l’organisme les nutriments et minéraux pour nourrir les cellules

Que contient alziadetox?

alziadetox contient 31 ingrédients indispensables au processus de 
detoxication et la totalité des micronutriments (vitamines et minéraux) dont 
nous avons besoin. 
• Contient l’ensemble des vitamines du groupe B (B1,B2,B3,B5,B6,B8,B9,B12)
• vitamines A, C et E
• zinc, selenium, cuivre, fer, iode, magnésium, chrome, potassium
• extraits de plantes biologiques (spiruline, radis noir, curcuma, 

artichaut,romarin et chardon marie)
• N acetyl cysteine
• glutathion
• acide alpha lipoique
• taurine, glycine,méthionine

Conseils d’utilisation :  
•2  à 4 gélules par jour à midi ou au diner
• déconseillé chez la femme enceinte ou allaitante et en cas de prise 
d’anticoagulants oraux

** les petits plus : 
• extraits biologiques de plantes
•  vitamine B12 activée
• N acetycystéine en concentration élevée

détoxication

existe aussi en 
lot de 4 + 1 

gratuit

À base 
d’extraits de plantes 

biologiques, 
micronutriments, 
antioxydants et 

vitamines B



PULSIONS 
SUCREÉS SOMMEILMORAL STRESS

diminue les pulsions sucrées 

améliore le moral et la dépression

meilleure gestion du stress

diminue le temps
d’endormissement

diminue les réveils nocturnes

appétit-stress-
sommeil-moral

endorfyn



BAISSE DE LA
 SÉROTONINE

DYSBIOSE; troubles digestifs; 
intolérances alimentaires

fatigue

ENVIE DE SUCRE

baisse de la mélatonine : 
difficulté d’endormissement; 

réveils nocturnes

stress, irritabilité

moral en dents de 
scie, dépression

Comprendre : qu’est ce que la 
Sérotonine : hormone du bonheur? 
La sérotonine est un neurotransmetteur 
synthétisé à 95 % dans l’intestin qui agit sur la 
relaxation, l’appétit et le moral. De plus, étant 
le précurseur de la mélatonine, elle 
augmente la venue du sommeil permettant un 
sommeil de qualité et réparateur. Sa sécrétion 
suit un rythme chrono-biologique qui démarre 
aux alentours de 16 heures et se poursuit le 
soir. 
En cas de troubles digestifs, la production de 
sérotonine baisse et celle-ci est transformée 
en composés toxiques et délétères pour 
l’organisme.

Quels sont les signes de la carence 
en sérotonine? 

• envie de sucre marquée en fin d’après midi, en 
soirée parfois même la nuit

• réveils nocturnes, troubles de 
l’endormissement

• irritabilité, moral en dents de scie
• dépression saisonnière

appétit-stress-
sommeil-moral



Conseils d’utilisation: 
1 à 2 gélules par jour à partir de 15h : 20 minutes avant l’heure ou l’envie 
de sucre/baisse de moral/stress sont les plus marqués ou 20 minutes 
avant le coucher en cas de troubles du sommeil.
en cure d’un mois à renouveler

• Envie de sucre marquée après midi uniquement : prendre 2 gélules 
d’endorfyn à l’heure ou l’envie de sucre est la plus présente 
(16-17-18H...?). 

• Envie de sucre après midi + soir = prendre 1 gélule dans l’après midi + 1 
gélule le soir. 

• Envie de sucre en soirée uniquement : prendre 2 gélules dans la soirée 
(au diner par exemple). 

• Troubles du sommeil + envie de sucre uniquement en soirée : prendre 
2 gélules le soir. 

• Troubles du sommeil uniquement : prendre 2 gélules le soir 20 minutes 
avant le coucher. 

• déconseillé chez la femme enceinte ou allaitante et en cas de prise 
d’anticoagulants oraux

Comment agit endorfyn
endorfyn est un complément alimentaire à base de plantes qui vise à  
augmenter la production de sérotonine. Ses effets : 
• amélioration du sommeil
• diminution des réveils nocturnes
•diminution du temps d’endormissement
•diminution des envies de sucre
•meilleur gestion du stress
•meilleur moral 

Que contient endorfyn?
Une formule unique à base d’extraits titrés de Griffonia Simplicifolia et 
Rhodiola Rosea à taux concentrés pour plus d’efficacité, de la vitamine B6 
activée et du magnésium.

études cliniques griffonnia simplicifolia: 
• diminution de la sensation de satiété et de l’indice de masse corporelle
• diminution de portions de nourriture
• diminution de la prise de sucre
études cliniques Rhodiola Rosea: 
• effet anti-inflammatoire
• meilleur gestion du stress
• diminution de la satiété

** les petits plus : 
• formule unique à base d’extraits de 

plantes 
• forme de magnésium très bien 

tolérée par l’organisme
• vitamine B6 activée 
4 en 1 :  appétit- sommeil -stress-
moral

appétit-stress-
sommeil-moral

existe aussi en 
lot de 4 + 1 

gratuit



améliore  la fonction cardiaque

améliore la fluidité
 des membranes

indispensable à la santé
 pré et postnatale

améliore la vision

améliore la mémoire

améliore la fonction cérébrale

coeur/vision/
cerveau

omega 3 mers froides

Omega 
3 issus des 

petits poissons 
des mers 
froides

NATUREL  
0 polluants

Huiles 
Ultra pures 

process 
breveté

Préservation 
optimale 

durée de vie 
plus longue



Comprendre : les principales propriétés des 
omega 3 EPA et DHA?
Rôle sur la rétine, la mémoire et le cerveau
Le DHA est un constituant majeur du cerveau et de la rétine.
De ce fait, il joue un rôle important dans le maintien des
mécanismes de la vision ainsi que la prévention de la
dégénérescence maculaire liée à l’âge ou DMLA.
Il améliore la mémoire ainsi que les capacités de
concentration et confère au cerveau un certain degré
d’élasticité et de fluidité permettant ainsi la bonne
transmission du signal neuronal.

Rôle sur le système cardiovasculaire
On a constaté chez les esquimaux (dont la consommation 
d’omega 3 principalement EPA ET DHA avoisine les 10 
grammes par jour ) une quasi absence des maladies 
cardiovasculaires et infarctus. C’est ce qui a poussé le 
domaine scientifique à faire des recherches sur ces 
mystérieux acides gras.
Leurs effets sur la fonction cardiovasculaire sont aujourd’hui 
bien établis :
• Diminution du taux de triglycérides et de cholestérol.
• Prévention de l’athérosclérose
• Action anti-arythmique
• Action hypotensive

Santé pré et post natale
Le DHA va favoriser le bon développement du cerveau du 
foetus. De ce fait il est indispensable avant la conception, 
durant la grossesse et également pendant l’allaitement.

Que sont les EPA (acide eicosapentaénoique) et 
DHA (acide docosahéxaénoique)?

Il s’agit des principaux omega 3 contenus dans les huiles de 
poissons autrement dit les omega 3.

Qu’est ce qui fait la qualité d’un omega 3?

POLLUANTS NON MERCI
La pureté: notre huile est obtenue grâce à un procédé
de purification haute technologie assurant l’élimination
des polluants résiduels.

QUALITYSILVER 
La stabilité  et protection contre l’oxydation. 
Nos huiles sont 2 à 5 fois plus stables que les huiles
standards et sont aux normes QUALITYSILVER qui
garantissent une protection contre l’oxydation et une
stabilité de nos huiles dans le temps.

FRIEND OF THE SEA:
La garantie sur l’origine et le respect des sources
marines : nos huiles omega 3 sont issues de petits
poissons des mers froides (sardines,anchois…) pêchés
dans les zones océaniques pures.

La concentration en EPA et DHA est en accord avec
la règlementation d’un part et les allégations d’autre
part relatives à l’efficacité des omega 3. 

coeur/vision/
cerveau



Comment agit omega 3 mers froides?
•Soutient le fonctionnement du cerveau et la fonction cardiaque
•Contribue à une vision normale
• indispensable à la santé pré et post natale

Que contient omega 3 mers froides?

4 gélules d’omega 3 mers froides contient 2 g d’huile de poissons des mers 
froides soit 640 mg d’EPA et 440mg de DHA; extrait de romarin, mélange de 
tocophérols naturel, glycérol.

Conseils d’utilisation :  
•3 à 4 capsules par jour au moment des repas
•En cure de 3-4 mois de préférence 2 fois par an. 
•Santé pré et postnatale : à prendre  tout au long de la grossesse et 
de l’allaitement.

• Demander conseil à son médecin en cas de prise d’anticoagulants
• Ne pas utiliser en cas d’allergie au poisson et/ou au tournesol et/ou soja.

** les petits plus :
• omega 3 issus de petits poissons
• dosage optimal d’actifs DHA et EPA
• QUALITÉ SUPÉRIEURE

coeur/vision/
cerveau

existe aussi en lot 
de 3 et en lot de  4 + 

1 gratuit



améliore la régularité 
des cycles menstruels

calme l’inflammation et
diminue le syndrome prémenstruel

améliore l’hydratation de la peau

renforce les phanères 
cheveux, ongles)

Le meilleur allié 
 des femmes

Vitamine E 
naturelle

Huile d’onagre 
bio

Huile de 
bourrache bio

Huiles 
biologiques 
pressées à 

froid

beauté-hydratation-
syndrome 

prémenstruel
primavera



qu’est ce que l’acide 
gammalinolénique ou GLA issu de 
l’huile de bourrache et d’onagre?

C’est un acide gras omega 6 constituant des 
membranes cellulaires et déterminant majeur de la 
souplesse et de l’hydratation de la peau. Les huiles 
de bourrache et onagre sont les meilleures sources 
d’acide gammalinolénique (GLA). De par son effet 
antinflammatoire, le GLA réduit les douleurs 
survenant avant les menstruations autrement dit le 
syndrome prémenstruel. 

quels sont les signes du syndrome 
prémenstruel?

•maux de ventre, troubles du transit
•ballonnements, ventre enflé
•rétention d’eau
•prise de poids
•appétit augmenté
•envie de sucre augmentée
•mastose (gonflement de seins)
•moral en dents de scie (irritabilité; baisse de 
moral; anxiété)

•problèmes de peau (acné, boutons…)
•peau sèche

Comprendre le syndrome prémenstruel

Le syndrome prémenstruel regroupe l’ensemble de 
symptômes ressentis de façon importante chez 
certaines femmes avant les menstruations. 
En cas de syndrome prémenstruel marqué, ces 
symptômes peuvent apparaitre 1 semaine ou plus 
avant les règles.  

Comprendre le stress oxydatif

Le stress oxydatif est une réaction naturelle de 
l’organisme qui induit la production de radicaux libres.  
Cette réaction est normalement contrecarrée par 
l’action d’antioxydants notamment la vitamine E. En 
cas de carence en vitamine E, il se produit le 
phénomène de péroxydation lipidique correspondant à 
l’oxydation des acides gras en dérivés hyper-toxiques. 
Ces derniers  vont boucher les artères et pourront 
initier l’athérome mais aussi le vieillissement de la 
peau. La vitamine E naturelle va contrer cette réaction 
et freiner le vieillissement. 

beauté-hydratation-
syndrome 

prémenstruel



Comment agit PRIMAVERA?

Primavera fournit des acides gras polyinsaturés qui aident à maintenir un 
confort optimum pendant les règles et qui contribuent à favoriser souplesse, 
hydratation et élasticité de la peau.
La vitamine E protège les cellules du stress oxydatif.

•Diminution du syndrome prémenstruel
•Hydratation, élasticité et souplesse de la peau
•Renforcement des phanères
•Effet antioxydant

Que contient primavera?
Primavera contient de l’huile d’onagre et de bourrache biologique titrées en 
actif GLA et de la vitamine E naturelle.
3 gélules de primavera fournissent de 217,5 mg de GLA et 125 % des AJR 
(apport journalier recommandé) en vitamine E.

syndrome 
prémenstruel

stress 
oxydatif

beauté 
cheveux/

peau/

100 % 
BIO

les petit plus: 
nos huiles sont 100 % 

biologiques et  pressées à 
froid

Conseils d’utilisation : 
•2 à 3 capsules par jour au moment des repas tout au long du mois 
ou 15 jours avant l’apparition des règles.

•En cure de 2 mois à renouveler régulièrement.
•Peut s’utiliser chez la femme enceinte ou allaitante

beauté-hydratation-
syndrome 

prémenstruel

existe aussi en 
lot de 4 + 1 

gratuit



maintien d’une fonction
 musculaire normale

maintien d’une ossature normale

fonctionnement normal 
du système immunitaire

maintien d’une dentition normale

absorption normale du calcium
 et du phosphore

vitamine D 
100 % 

naturelle

1000 UI par 
goutte

potion D

immunité



Comprendre : qu’est ce que la 
vitamine D?

La vitamine D est une hormone 
incontournable pour la santé. C’est la 
vitamine du soleil ! 

Nous la synthétisons à partir du 
choléstérol au travers notre peau lors 
de l’exposition aux UVB du soleil.
En raison de notre faible exposition 
au soleil et de nos modes de vie 
modernes, nous manquons tous 
crument de vitamine D et de ce fait 
p e r d o n s t o u s s e s b é n é fi c e s 
incroyables !

Un mot sur les Supers pouvoirs de 
la vitamine D
quelques études sur les effets osseux et 
extraosseux de la vitamine D : la vitamine D : 

• régule l’homéostasie du calcium et est essentielle pour 
absorber le calcium et le phosphore.

• diminue le stress oxydatif limitant les dommages sur 
l’ADN et le vieillissement.

• améliore la contraction musculaire et promeut les fibres 
de type 2 (rouges/ oxygénées) permettant des efforts de 
longue durée

• optimise la fonction de barrière intestinale. 
• d iminue l ’ inf lammation et amél iore la réponse 
immunitaire: la vitamine D est immunorégulatrice 

• améliore la santé bucco dentaire
• protège de l’inflammation et de l’athérosclérose qui est 
une maladie inflammatoire

• diminue le risque de diabète de type 2 ainsi que le 
diabète gestationnel, l’obésité et le syndrome métabolique 
: la vitamine D va contribuer à la perte de poids en 
optimisant la régulation de cette synthèse d’insuline.

• stimule la neurogénèse    (production de neurones) et de 
ce fait va améliorer considérablement les troubles 
cognitifs rencontrés dans certaines pathologies et 
m a l a d i e s  :  A l z h e i m e r , p a r k i n s o n , a u t i s m e , 
schizophrénie…

• améliore la dépression
• diminue l’incidence des cancers

Parmi les autres constats bien établis:
• La carence en vit D prédispose à 
l’asthme. 

•Une supplémentation en vitamine A et 
vitamine D diminue la sévérité de la 
dermatite atopique.

•La vitamine D pourrait améliorer la fertilité 
et le syndrome des ovaires polykystiques 
et limiter le risque de fausse couche.

•Les carences en vitamine D chez la 
femme enceinte pourraient avoir des 
conséquences lourdes sur l’incidence de 
certaines maladies et pathologies 
développées plus tard à l’âge adulte.

immunité



Conseils d’utilisation
•1 à 4 gouttes par jour ou comme conseillé par votre professionnel 
de santé. A prendre mélangée à l’alimentation ou sur une petite 
cuillère en cure d’un mois minimum. A prendre au cours d’un repas 
avec un corps gras.

•peut s’utiliser chez la femme enceinte et allaitante.

Comment agit Potion D?

•Fonctionnement normal du système immunitaire
•Absorption normale du calcium et du phosphore
•Maintien d’une ossature normale
•Maintien d’une dentition normale
•Maintien d’une fonction musculaire normale

Que contient Potion D?
huile vierge d’olive biologique*/vitamine D3 (cholécalciférol)issue de la 
lanoline de mouton;  vitamine E naturelle
1 goutte de Potion D délivre 1000 UI* de vitamine D
*UI : unité internationale

immunité

Les petits plus 
• huile d’olive vierge bio
• vitamine D naturelle
• dosage optimisé
• vitamine E naturelle



améliore l’équilibre acido-basique

facilite l’élimination et
 améliore la constipation

aide à réguler le transit

complexe de 
plantes pour le 
tonus digestif

100 % 
naturel

transitregul

élimination



Comprendre la constipation

La constipation résulte dans la difficulté à aller à la selle de façon régulière. On 
parle de constipation lorsque la personne va à la selle moins de 3 fois par 
semaine ou produit des selles dures.

Conseils d’utilisation :
•en prise quotidienne : 1 à 2 gélules par jour de préférence au diner
• déconseillé chez la femme enceinte et allaitante et chez les enfants de moins 
de 12 ans.

Que contient transit’regul?
fenouil, séné, réglisse, rose, citron, rhubarbe, gingembre, anis vert, aloes du 
cap, zedoaire, cannelle, carline, valériane, angélique.

Comment agit transit’regul
• Facilite l’élimination et améliore la constipation
• Permet la régulation du transit
• Améliore l’équilibre acido basique

Dans quel cas utiliser transit’regul?
•constipation chronique ou ponctuelle
• intestin paresseux

élimination

Les petits plus 
• 100 % à base de plantes



Diète Anti-
candida 
albicans

Rééquilibrer 
son 

métabolisme

Identifier 
ses propres 
intolérances 
alimentaires

Adopter une 
nouvelle 
hygiène 

alimentaire

cure intestin n°1



Pas de Bonne Santé Sans Bonne Digestion
Notre santé est directement liée à ce que nous mangeons mais plus 
encore à ce que nous digérons. 70-80 % de notre système immunitaire 
se trouve au niveau digestif. Un yaourt qui passe mal et des douleurs 
articulaires (exemple parmi tant d’autres) apparaissent!
C’est pourquoi, le programme est basé sur l’éviction des aliments  qui 
nuisent très souvent à la digestion et qui sont responsables de 
pathologies et symptômes divers et variés.

Ce sont des aliments que l’on consomme tous les jours et qui pourtant 
sont ceux que l’on digère le moins bien.
En retirant ces aliments de l’alimentation pendant 1 mois et en les 
réintroduisant l’un après l’autre par la suite, la personne peut cibler 
d’elle même ce qu’elle est en mesure de digérer ou pas.
Pris en compte également dans ce programme, les principaux aliments 
impliqués dans le candida albicans, source de nombreux problèmes de 
santé.

A p p r e n d r e à c u i s i n e r 
différemment et mettre en 
p l a c e d e s r é fl e x e s 
alimentaires sur le long terme

La Cure Micronutritionnelle
Parallèlement à l’éviction des aliments 
et aux changements alimentaires, la 
cure santé intestin comprend la prise 
de suppléments nutritionnels visant à 
réparer l’intestin, améliorer la digestion 
e t redonner à l ’o rgan isme les 
micronutriments qui lui manquent et qui 
sont essentiels à sa régénération.
Chaque système étant connecté l’un à 
l ’ au t re , l e p rog ramme va ag i r 
également sur la réponse au stress et 
sur le sommeil.

Durée de la Cure
La cure s’effectue sur 30 jours et peut 
se renouveler 2 mois ou à chaque 
changement de saison par exemple ou 
suite à des excès alimentaires.

Réduire la charge de toxines 
alimentaires et identifier ses 

propres intolérances 
alimentaires

cure intestin n°1

en quoi consiste le programme



Axe Digestif Axe Détoxication Axe Cérébral

INTESTIN FOIE CERVEAU

Digestion Assimilation des 
Nutriments

Neutralisation et 
Élimination des Toxines

Diminution des 
Envies de Sucre Relaxation Sommeil

Petit Déjeuner

Diner

3 régénération intestin (10 
min avant le repas)Déjeuner

16-18 h

2 alziadetox
1 endorfyn

1 endorfyn

1 immunité microbiote 
(avant petit déjeuner)
3 régénération intestin 
(10 min avant le petit 
déjeuner)

Conseils d’utilisation : 

GUIDE 
NUTRITIONNEL 

AVEC 
1 MOIS DE MENU + 

67 RECETTES

CURE 
NUTRITIONNELLE 

1 MOIS

cure intestin n°1

rééquilibrer les 3 principaux axes de l’organisme



Ci dessous une liste non exhaustive des symptômes ressentis 
liés à des intolérances alimentaires et au candida albicans

Les Symptômes 
Digestifs

• ballonnements; flatulences; 
constipation; diarrhée; douleurs 
abdominales; crampes; coliques; 
démangeaisons anales; brûlures 
d’estomac; reflux

Les Symptômes 
Extra-Digestifs

• fatigue 
• prise de poids 
• cellulite 
• rétention d’eau 
• sécheresse oculaire 
• perte de cheveux 
• ongles cassants, dédoublés, striés 
• migraines 
• syndrome prémenstruel 
• baisse de moral, dépression 
• douleurs articulaires 
• acné 
• troubles hormonaux 
• envies de sucre, boulimie 
• psoriasis, eczéma 
• hyperactivité chez l’enfant 
• fibromylagie 
• syndrome de fatigue chronique 
• polyarthrite

Quels sont les effets après la 
cure?
• meilleure humeur
• meilleur sommeil
• regain d’énergie
• perte de poids
• diminution des envies de sucre
• cheveux plus brillants
• meilleur éveil
• plus jolie peau et meilleure mine
• meilleure digestion
• meilleure gestion du stress
• meilleures performances physiques et 

mentales

Vais-je Perdre du Poids? 

Rétablir le métabolisme en retirant les 
aliments avec un fort taux d’intolérances va 
modifier complètement la digestion et  
améliorer le drainage lymphatique souvent 
ralenti par une surcharge de toxines et résidus 
mal éliminés favorisant perte de poids et 
changement de silhouette. 
La perte de poids est constatée pour une 
majorité de personnes suivant le programme 
(5 kg en moyenne) mais cela ne doit pas 
constituer l’objectif premier de la cure. 
En effet cela est propre à chacun : pour 
certaines personnes, la perte de poids est 
immédiate et pour d’autres elle se fait plus 
progressivement. C’est pourquoi, il faut 
focal iser sur le regain d ’énergie, la 
restauration du sommeil, l’amélioration de la 
digestion et de la clarté mentale qui sont des 
bons signes de retour à un état d’équilibre.

cure intestin n°1

rééquilibrer les 3 principaux axes de l’organisme

Pourquoi déceler les intolérances alimentaires est 
indispensable ?
On est ce que l’on mange mais surtout ce que l’on digère. C’est 
pourquoi des troubles de la digestion ou de la porosité intestinale 
souvent en lien avec des intolérances alimentaires vont affaiblir 
l’individu et saturer les systèmes de détoxication et d’élimination 
engendrant par la suite des troubles fonctionnels allant de la prise 
de poids, à la fatigue aux migraines et aux maladies autoimmunes.
C’est pourquoi, pas tous les régimes alimentaires (au sens large du 
terme) conviennent à tout le monde. L’alimentation agit en effet sur 
les cellules mais ne présentera pas les mêmes effets selon le 
moment à laquelle elle est ingérée et le métabolisme de l’individu.



baume de l’alchimiste

pâte hydratante, nourrissante

Beurre de karité 
biologique

cire d’abeille

Vitamine E 
antioxydante

nourrit et répare les lèvres
 desséchées et sensibilisées

hydrate les zones de visage
 très sèches (ailes du nez,..)

lèvres plus douces, rebondies
 et parfumées

soins des 
lèvres



Conseils d’application
Chauffez une petite quantité de pâte entre vos doigts et appliquez-la 
sur vos lèvres en tapotant.
Appliqué le matin, il protège vos lèvres tout au long de la journée.
Appliqué le soir, il régénère vos lèvres pendant votre sommeil pour 
des lèvres charnues et douces au réveil.
Peut s’appliquer sur les zones de visage très sèches (ailes du nez,..).

Composition
•Cire d’abeille aux vertus adoucissantes et protectrices
•Beurre de karité biologique: nourrissant et réparateur
•Huiles végétales biologiques d’Argan, Tournesol et Soja
•Vitamine E antioxydante

Comment agit le baume de l’alchimiste 
Le baume de l’alchimiste est une pâte hydratante et nourrissante 100 
% naturelle à base de Cire d’abeille, vitamine E, Beurre de Karité et 
huile d’Argan biologiques. Nourrissant et sublimateur, il nourrit et 
répare les lèvres les plus désséchées et sensibilisées.

100 % des ingrédients sont d’origine naturelle.
60 % du total des ingrédients est d’origine biologique.

soins des 
lèvres

Astuce : Pour des 
lèvres gourmandes, 
appliquer la pâte, 
attendre quelques 
minutes puis 
appliquer votre 
rouge à lèvres. 



commande en ligne sur le site :  
https://alzia-op.com 
ou par mail : alzia.organicpharmacy@gmail.com 

Vous souhaitez plus d’information sur nos produits?
N’hésitez pas à contacter le service scientifique par mail : 
alzia.organicpharmacy@gmail.com 
Nous répondrons à toutes vos questions! 

LABORATOIRE ALZIA : 20 rue cesar campinchi-20200 Bastia

mailto:alzia.organicpharmacy@gmail.com?subject=
mailto:alzia.organicpharmacy@gmail.com
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