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WELCOME TO ESSENS
Tout comme pour nos cosmétiques, nous sommes en constante évolution dans le
domaine des compléments alimentaires, essentiellement grâce à la collaboration
avec des experts en pharmacologie reconnus. C’est pourquoi vous tenez entre
les mains le catalogue des compléments alimentaires ESSENS 2018. Je suis certain
qu’il deviendra un outil de travail indispensable, qu’il vous aidera vous-même,
votre famille et ceux que vous aimez dans la prise en mains de votre santé et de
votre bien-être, ou qu’il donnera une nouvelle dimension à votre style de vie.

Michal Kovář
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Qu’est-ce que le colostrum ?
•

Le colostrum est le premier lait produit par les glandes mammaires après la mise bas chez les mammifères. Il contient
tous les anticorps nécessaires pour protéger le petit contre les infections durant les premières semaines de la vie.

•

Le colostrum ESSENS provient exclusivement d’élevages bovins sous surveillance vétérinaire permanente de la
région de Moravie-Silésie. Le traitement qui s’ensuit est réalisé au sein d’un laboratoire pharmaceutique titulaire de
la certification GMP, sous les auspices de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et du système HACCP (système
d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques) ainsi que du Ministère de l’agriculture tchèque, conformément
aux directives de l’Union européenne.

•

Le colostrum ESSENS est issu exclusivement de la première traite qui suit la naissance du veau. Seule cette première
traite garantit le plus grand nombre possible de substances bénéfiques.

•

Le colostrum est précieux pour sa haute teneur en vitamines (A, D, E, C, B1, B2, B6, B12, acide folique, acide
pantothénique, biotine, niacine), en minéraux, en oligo-éléments (sodium, potassium, calcium, phosphore, magnésium,
fer, iode, chrome), en protéines et en inhibiteurs de protéase.

•

Le colostrum contient des anticorps agissant contre les bactéries, les virus et les champignons. Il contient également de
la lactoferrine, une protéine multifonctions qui réduit l’inflammation dans le corps.

•

Le colostrum contient les facteurs de croissance qui ont une influence positive sur la guérison des blessures et sur la
création de masse musculaire ; ils améliorent également le système nerveux, augmentant ainsi la vitalité générale de
l’organisme.

•

Le colostrum contient des immunoglobulines, qui jouent un rôle essentiel dans la protection du système immunitaire.
Il s’agit principalement des immunoglobulines de type IgG, IgA et IgM. La plus grande part est constituée
d’immunoglobuline IgG, sa teneur dans le colostrum ESSENS est très élevée, s’élevant à 41 % minimum.
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•

complément alimentaire développé et fabriqué
sous surveillance pharmaceutique

•

haute teneur en IgG40 (400 mg)

•

renforce les défenses naturelles de l’organisme

•

aide en cas de grippe ou de rhume

•

renforce l’immunité, même en cas de maladie
auto-immune

•

accélère le traitement des maladies
inflammatoires

•

accroît la capacité d’absorption de l’appareil
digestif et prend soin des intestins

•

renforce l’organisme durant un entrainement
sportif intense

•

sans colorants artificiels, sans sucre et sans
gluten

•

excellente tolérance chez les personnes
souffrant d’intolérance au lactose

•

aucune interaction connue avec d’autres
compléments alimentaires ou médicaments

POUR RENFORCER LE SYSTEME
IMMUNITAIRE, NOUS VOUS
RECOMMANDONS DE PRENDRE LES
CAPSULES DE COLOSTRUM ESSENS EN
CURE DE TROIS MOIS, NOTAMMENT AU
PRINTEMPS ET A L’AUTOMNE.

prix pour 60 comprimés

32,70 €
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COLOSTRUM

ESSENS COLOSTRUM
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•

complément alimentaire développé et fabriqué
sous surveillance pharmaceutique

•

principes actifs : colostrum et vitamine D3

•

haute teneur en IgG40 (400 mg)

•

renforce les défenses naturelles de l’organisme

•

sans colorants artificiels, sans sucre et sans
gluten

•

excellente tolérance chez les personnes
souffrant d’intolérance au lactose

•

aucune interaction connue avec d’autres
compléments alimentaires ou médicaments

•

contient tous les bienfaits du colostrum ESSENS,
combinés avec ceux de la vitamine D, soit :

•

contrecarre la décalcification de l’organisme et
l’ostéoporose

•

contribue à renforcer les os et les dents

•

contribue à réduire l’hypertension

LA CARENCE EN VITAMINE D EST
ASSOCIEE A DE NOMBREUSES
MALADIES, TELLES QU’INFECTIONS
RESPIRATOIRES, OSTEOPOROSE, CARIES
DENTAIRES, HYPERTENSION, TAUX ELEVE
DE CHOLESTEROL SANGUIN, MOINDRE
PRODUCTION D’INSULINE, DEPRESSION,
MALADIES AUTO-IMMUNES ET
BEAUCOUP D’AUTRES.

COLOSTRUM

ESSENS COLOSTRUM
+ VITAMIN D

prix pour 60 comprimés

40,00 €
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ESSENS COLOSTRUM
+ CURCUMIN

prix pour 60 comprimés

40,00 €
10

•

complément alimentaire développé et fabriqué sous
surveillance pharmaceutique

•

principes actifs : colostrum, extraits de curcuma et de
poivre noir

•

haute teneur en IgG40 (100 mg)

•

renforce les défenses naturelles de l’organisme

•

sans colorants artificiels, sans sucre et sans gluten

•

excellente tolérance chez les personnes souffrant
d’intolérance au lactose

•

aucune interaction connue avec d’autres
compléments alimentaires ou médicaments

•

contient tous les bienfaits du colostrum ESSENS,
combinés avec ceux de la curcumine :

•

une action bénéfique dans la prévention des maladies
cancéreuses

•

fait partie des thérapies alternatives possibles contre
les maladies cancéreuses, en combinaison avec un
traitement médical

•

contribue à réduire la résistance des cellules cancéreuses
aux effets de l’irradiation lors de la radiothérapie et aide
à réduire les effets de la prolifération cancéreuse

LA CURCUMINE EST UN EXTRAITE DU
CURCUMA. ELLE POSSEDE UN PUISSANT
POUVOIR ANTIOXYDANT ET ANTIINFLAMMATOIRE, C’EST POURQUOI ELLE EST
TRES SOUVENT UTILISEE DANS LE TRAITEMENT
ALTERNATIF DU CANCER, EN COMBINAISON
AVEC UN TRAITEMENT MEDICAL. LA PIPERINE
EST UN EXTRAIT DE POIVRE QUI CONTRIBUE A
L’IRRIGATION SANGUINE DE LA MUQUEUSE ET
MULTIPLIE JUSQU’A VINGT FOIS L’EFFICACITE
DE LA CURCUMINE.
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COLOSTRUM

ESSENS YOGHURT MAKER
•

un appareil simple pour la fabrication du yaourt probiotique vivant ESSENS au colostrum

•

le processus de fabrication de ce délicieux yaourt ne prend que 8 heures

•

utilisation facile, sans réglages compliqués, sans contrôle ni supervision

•

haute qualité, capacité de 1,5 litre, récipient en acier inoxydable avec couvercle en plastique indépendant

•

puissance de 20 W économique

•

l’élément chauffant CTP intelligent autorégulateur garantit une sécurité maximale

•

design épuré à la surface lisse pour un entretien facile

•

un voyant de contrôle signale la marche de l’appareil

•

les matériaux utilisés sont de qualité alimentaire et sans risque pour la santé

prix

36,90 €
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•

complément alimentaire fabriqué sous surveillance
pharmaceutique

•

destiné à la préparation individuelle des yaourts
maison, de la plus haute qualité, sans conservateurs,
sans sucres ni aucune autre substance chimique

•

le yaourt probiotique ESSENS au colostrum présente
jusqu’à 100 fois plus de bactéries vivantes que les
yaourts couramment vendus

•

1 sachet permet la fabrication de yaourt avec 1 litre
de lait frais

•

contient les quatre souches de probiotiques les plus
précieuses ainsi que des prébiotiques

•

le yaourt réalisé à partir des probiotiques ESSENS
cena Yogurt
au Colostrum est un « aliment fonctionnel
». Il Maker
s’agit
d’un produit alimentaire créé partir d’ingrédients
naturels ayant des effets bénéfiques sur la santé du
consommateur

LES 4 SOUCHES DE PROBIOTIQUES LES
PLUS PRECIEUSES SONT LES SUIVANTES :
• STREPTOCOCCUS LACTIS
• LACTOBACILLUS BULGARICUS
• LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
• BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM
prix pour 6 sachets

20,80 €

840 Kč

•

aide à enrichir les bactéries lactiques dans l’appareil
digestif, régule la microflore intestinale perturbée
par une alimentation inadéquate, un traitement
antibiotique, etc.

•

améliore et régule la digestion, prévient la
multiplication de substances nocives et protège la
muqueuse de l’estomac et des intestins

•

renforce la résistance de l’organisme contre les
infections éventuelles, aide à réduire le taux de
cholestérol dans le sang, contribue à la protection
naturelle contre la diarrhée et les infections à levure

•

aide le corps à réguler le taux de sucre dans le sang,
peut favoriser l’absorption du calcium et réduit les
symptômes de l’intolérance au lactose

•

le colostrum contenu dans le mélange probiotique
ESSENS aide à renforcer le système immunitaire,
régule la digestion et a un effet anti-inflammatoire

13

COLOSTRUM

ESSENS COLOSTRUM
PROBIOTICS
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Aloe Vera Barbadensis Miller
Le véritable aloe est une plante succulente vivace qui peut atteindre jusqu‘à 100 cm de haut. Il présente une courte tige et
une rosette de feuilles épineuses clairsemées. La plante est vraisemblablement originaire du bassin du Nil, mais se cultive
aujourd‘hui dans toutes les régions du monde au climat similaire. La pulpe des feuilles est constituée de cellules incolores
dont la texture est similaire à un gel. Ses bienfaits sur la santé ont été cliniquement démontrés, c‘est pourquoi elle est
utilisée comme complément alimentaire ainsi que dans l‘industrie de la cosmétique.
Le gel d‘aloe vera contient des acides aminés, des vitamines, des minéraux, des enzymes, des polysaccharides et de
nombreuses autres substances bénéfiques. Cependant, les valeurs de ces substances ne sont pas constantes, elles diffèrent
en fonction des conditions de croissance. C’est pourquoi les produits ESSENS sont fabriqués exclusivement à partir d’Aloe
Vera Barbadensis Miller cultivé en qualité bio dans l’environnement naturel et non pollué de la région de Jaumave, au
Mexique. Les plantes sont arrosées uniquement par la pluie ou par l’eau de source de montagne, sans recours à des engrais,
des insecticides ou des herbicides, et ne sont pas génétiquement modifiées.
La méthode Totaloe : ce mode de transformation révolutionnaire de l’aloe vera permet de préserver 200 principes actifs
et plus de 75 nutriments différents. Il combine des procédés manuels traditionnels et des phases garantissant la qualité
parfaite du gel obtenu.
La micronisation : l’une des deux manières d’augmenter la biodisponibilité des médicaments, des substances naturelles,
des vitamines et des minéraux. Les matières premières sont micronisées en particules de quelques micromètres de
diamètre. Cela augmente la surface de la matière obtenue et accélère l’absorption par l’organisme, augmentant l’efficacité
du complément alimentaire.

LA CULTURE, LES PROCESSUS DE PRODUCTION ET LA MATIERE
PREMIERE FINIE SONT DOCUMENTES PAR DES CERTIFICATS DE
QUALITE MONDIALEMENT RECONNUS
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ALOE VERA
DECOUVREZ LES DIFFERENTES ETAPES DE LA METHODE TOTALOE
récolte des
feuilles

lavage et
élimination des
impuretés

séparation des parties
supérieure et inférieure des
feuilles, retrait des épines

filetage des feuilles
(les écorces retirées
retournent sur les
plantations sous forme
d’engrais vert)

broyage des
filets d’aloe

micronisation

pasteurisation (max.
80 °C afin d’éviter
la destruction des
principes actifs)

analyse
microbiologique

conditionnement
et expédition
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ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK - VITAMIN C
ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK - GRAPE
•

complément alimentaire fabriqué à partir d’Aloe Vera Barbadensis Miller certifié de la plus haute qualité

•

disponible en deux saveurs : avec vitamine C et avec concentré de raisin

•

ne contient pas d’aloïne, un glycoside aux puissants effets laxatifs présent dans les feuilles d‘aloe vera

•

favorise le fonctionnement du système digestif et régule le transit intestinal

•

contribue à la protection naturelle contre les microorganismes

•

renforce le système immunitaire

•

contribue activement à lutter contre la fatigue

•

aide à maintenir une glycémie normale, favorise la synthèse et la sécrétion d’insuline

•

contribue à maintenir la bonne santé de la peau

•

a des effets bénéfiques sur les organes reproducteurs féminins, facilite le déroulement du cycle
menstruel, calme les symptômes de la ménopause

•

a des effets positifs sur l’état de la peau, des cheveux
et des ongles

•

sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten
et sans lactose
prix 500 ml

16,50 €
prix 500 ml

16,50 €
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•

complément alimentaire fabriqué à partir d’Aloe Vera Barbadensis Miller certifié de la plus haute qualité

•

le concentré de pomme a une haute teneur en vitamine C, en fibres et en anti-oxydants. Il soutient le
fonctionnement normal des systèmes digestif et vasculaire et maintient les taux de cholestérol et de
glycémie à un niveau normal

•

la baie d’açaï est le fruit de l’euterpe, un palmier brésilien, qui se distingue par un riche complexe de
vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides gras essentiels et fibres, lui conférant de puissantes propriétés
antioxydantes et ralentissa le processus de vieillissement.

•

ce gel à boire contient tous les bienfaits des autres boissons ESSENS Aloe Vera 99.5 %, mais en combinaison
avec le concentré de pomme et la baie d’açaï, il peut aussi contribuer à :

•

détoxifier le corps et stimuler le système immunitaire

•

nettoyer le système vasculaire et abaisser les taux de cholestérol

•

améliorer la digestion, réduire la graisse et le poids

•

réguler la glycémie

•

ralentir le processus de vieillissement

•

sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

LES GELS A BOIRE ESSENS
ALOE VERA CONTIENNENT
99,5 % DE GEL D’ALOE VERA,
SANS EGAL DANS LE SECTEUR.
LA COMBINAISON DE LA
METHODE TOTALOE ET DE
LA MICRONISATION PERMET
D’OBTENIR LA QUANTITE
MAXIMALE POSSIBLE DE
PRINCIPES ACTIFS, CE QUI EN FAIT
LE MEILLEUR PRODUIT SUR LE
MARCHE DANS CE DOMAINE !

ALOE VERA

ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK – APPLE + ACAI*

3%

acai berry

prix 500 ml

19,00 €
*disponible à partir de mars 2018
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LE CONCENTRE NON DILUE 10:1 GARANTIT
UNE EFFICACITE MAXIMALE DES PRINCIPES
ACTIFS DANS L’ORGANISME

ESSENS Aloe Vera Concentrate
with herbal extracts

prix 100 ml

16,50 €
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•

complément alimentaire fabriqué à partir d’Aloe Vera Barbadensis
Miller certifié de la plus haute qualité

•

principes actifs : extraits de plantes médicinales (pissenlit, chardon
marie, ortie)

•

ne contient pas d’aloïne, un glycoside aux puissants effets laxatifs
présent dans les feuilles d‘aloe vera

•

favorise le fonctionnement du système digestif et régule le transit
intestinal

•

effet bénéfique sur le fonctionnement normal du foie et la réduction
du cholestérol dans le sang

•

renforce les défenses naturelles de l‘organisme

•

aide à maintenir un cœur sain, favorise la circulation veineuse

•

influence positive sur le fonctionnement du système nerveux

•

a des effets positifs sur l’état de la peau, des cheveux et des ongles

•

sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

ALOE VERA
prix pour 60 comprimés

36,50 €

ESSENS Aloe Vera + Q10

ESSENS Aloe Vera + Boswellia

•

•

•
•
•
•
•
•

complément alimentaire développé et fabriqué sous
surveillance pharmaceutique
principes actifs : extrait d’aloe vera, coenzyme Q10 et
extrait de poivre noir
renforce les défenses naturelles de l’organisme
lutte contre la fatigue
prévention des maladies cardiaques
effets positifs sur le système nerveux central
sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans
lactose

La coenzyme Q10 est une substance semblable aux
vitamines. Elle est naturellement présente dans le corps
humain, notamment dans le cerveau et dans les cellules du
myocarde. Elle lutte efficacement contre la détérioration
prématurée des cellules, en protégeant ainsi naturellement
les cellules et l’organisme dans son ensemble contre les
symptômes de vieillissement prématuré.

•
•
•
•
•

complément alimentaire développé et fabriqué sous
surveillance pharmaceutique
principes actifs : extrait d’aloe vera, extrait de boswellia
serrata
aide à préserver la bonne santé des os et des articulations
contribue à la production naturelle de collagène
effets bénéfiques sur la prévention de l’arthrose
sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans
lactose

Le Boswellia est un arbre dont la résine était utilisée dans
l’Egypte ancienne et plus estimée que l’or, grâce à son action
bénéfique sur le système musculosquelettique..
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ESSENS Home Pharmacy

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES CONTENANT DES PRINCIPES ACTIFS DE LA PLUS HAUTE QUALITE POSSIBLE
•
•

développés et fabriqués en République tchèque sous surveillance pharmaceutique
la fabrication est soumise à la certification GMP, sous les auspices de l’OMS (Organisation mondiale de la santé), et du système
HACCP (système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques) ainsi que du Ministère de l’agriculture tchèque,
conformément aux directives de l’Union européenne
les principes actifs proviennent exclusivement des sources naturelles
matières premières utilisées ne sont pas préparées par un processus chimique
les produits ne sont pas testés sur les animaux
sans sucre, sans gluten, sans lactose, ils sont fabriqués exclusivement à partir de matières premières végétales, ils sont
absolument surs et ne provoquent aucune dépendance

•
•
•
•

Production Hi-tech : des processus technologiques haut de gamme révolutionnaires :
• Micronisation : cette méthode permet d’augmenter la biodisponibilité des médicaments, des substances naturelles, des
vitamines et des minéraux. Les matières premières sont progressivement réduites en particules de quelques micromètres
de diamètre. La substance obtenue, grâce à sa surface moléculaire plus grande, est ainsi plus rapidement dissoute dans
l’organisme, garantissant une meilleure efficacité du complément alimentaire.
• Inhibition d’enzymes : ce procédé résulte d’une réduction de l’activité des enzymes (protéines produites dans le corps des
organismes vivants), qui agissent comme un catalyseur déclenchant de nombreux processus biochimiques. Le ralentissement
de l’activité des enzymes assure une durée de dissolution du comprimé idéale. Le poivre et la curcumine (substances
naturelles) remplissent cette fonction à la perfection.
• Pellicule multicouches des comprimés et gélules : cette technologie unique au monde apparait pour la première
fois sur le marché avec les produits ESSENS Home Pharmacy. En appliquant successivement plusieurs couches à teneur
différente en principes actifs, la dissolution du comprimé est réglée de manière optimale, ce qui permet d’obtenir les résultats
révolutionnaires que l’on ne peut atteindre que très difficilement par les techniques conventionnelles.

Les compléments alimentaires ESSENS Home Pharmacy sont utilisés dans le respect du rythme biologique.
•
•
•
•
•

le rythme biologique est l’alternance régulière des états physiques et mentaux qui influencent l’organisme, les
organes et les cellules
rythme circadien : rythme biologique qui se répète au fil des secondes, minutes, heures et jours
rythme circamensuel : rythme biologique qui se répète au fil des mois
rythme circannuel : rythme biologique qui se répète au fil des ans
le dosage des compléments alimentaires ESSENS Home Pharmacy selon le rythme circadien garantit la plus haute
efficacité et un effet maximal

TECHNOLOGIE DE FABRICATION
DES COMPRIMES

couche finale
couche isolante

couche inhibitrice
(poivre ou curcumine)
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TECHNOLOGIE DE FABRICATION
DES GELULES

•

complément alimentaire d’origine naturelle développé et fabriqué sous surveillance
pharmaceutique

•

principes actifs : vitamine C unique avec réglisse, fraise et édulcorant naturel

•

la micronisation assure une dissolution et une action rapide au sein de l’organisme

•

permet lune absorption optimale de la vitamine C dans le corps

•

grâce à la forme tamponnée du produit, les dents et la muqueuse de l’appareil digestif sont
protégés contre l’acidité de la vitamine, l’extrait de réglisse permet une meilleure absorption des
principes actifs dans l’organisme, maximisant le résultat

•

sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

HOME PHARMACY

ESSENS Vitamin C

UNE CARENCE EN VITAMINE C SE MANIFESTE PAR UNE FATIGUE, UNE
CONVALESCENCE PLUS LONGUE, UNE PERTURBATION DE LA REPARATION
DES PLAIES ET UNE MOINDRE RESISTANCE AUX INFECTIONS. LE ROLE
IMPORTANT QU’ELLE JOUE DANS LA CREATION DE COLLAGENE CONTRIBUE
A LA BEAUTE ET A LA DOUCEUR DE VOTRE PEAU, LUI ASSURANT
APPARENCE PLUS JEUNE.

prix pour 30 comprimés

11,00 €
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A LONG TERME, LES ACTIVITES SEDENTAIRES ENTRAINENT UN
RALENTISSEMENT DU DEBIT SANGUIN ET UN RETRECISSEMENT
DES VAISSEAUX, CE QUI PEUT PROVOQUER DES OEDEMES,
DES FOURMISSEMENTS, UNE SENSATION DE JAMBES LOURDES,
MAIS AUSSI UNE CRISE CARDIAQUE OU UN ACCIDENT
VASCULAIRE CEREBRAL.

prix pour 30 comprimés

12,60 €

ESSENS Flow‘EN
•
•
•
•
•

•
•
•
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complément alimentaire d’origine entièrement naturelle
développé et fabriqué sous surveillance pharmaceutique
principes actifs : extraits de châtaigne et de poivre noir, vitamine C
aide à protéger le système vasculaire
contribue à la réduction de la sensation de jambes lourdes et
des crampes
le principe actif de la châtaigne accélère la résorption des
œdèmes, a des effets anti-inflammatoires, améliore le tonus
veineux, est utilisé en cas d’insuffisance veineuse chronique
et pour le traitement des varices et des hémorroïdes, accélère
la résorption des ecchymoses et empêche la création des
thromboses
le poivre noir améliore l’absorption des principes actifs dans
l’organisme, maximisant leur action
la vitamine C améliore le fonctionnement des vaisseaux
sanguins et contribue à la protection des cellules contre le stress
oxydatif
sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

prix pour 60 comprimés

36,40 €

prix pour 30 comprimés

4,40 €

ESSENS SLIM‘SS
•
•
•
•
•
•
•
•

complément alimentaire d’origine entièrement naturelle développé et fabriqué sous surveillance pharmaceutique
principes actifs : fibre de pomme, extrait de thé vert avec catéchines et extrait de poivre noir
aide les personnes qui veulent ou doivent perdre du poids et ceux qui souhaitent maintenir leur poids actuel
le thé vert (camellia sinensis) aide le corps à transformer la graisse en source d’énergie, empêche le stockage de l’eau
dans le corps et soutient le métabolisme, tout en ayant des propriétés anti-inflammatoires, et antioxydantes et en
ralentissant le processus de vieillissement
la fibre de pomme réduit l’appétit et donne une sensation de satiété
le poivre noir ralentit le fonctionnement des enzymes digestives, améliore l’absorption des principes actifs dans
l’organisme, maximisant leur action
contient de la caféine
sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

ESSENS SLIM‘SS VIT
•
•
•
•
•

complément alimentaire d’origine naturelle développé et fabriqué sous surveillance pharmaceutique
vitamines A, D, E et K liposolubles dans un comprimé
l’utilisation de ce produit est recommandée durant le deuxième mois d’utilisation régulière du produit Slim‘SS
offert dans la cure Slim‘SS de deux mois
sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose
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HOME PHARMACY

L’OBESITE ET LE SURPOIDS SONT LES PRINCIPAUX
FACTEURS DE NOMBREUSES MALADIES
CHRONIQUES. MINCIR NE SIGNIFIE PAS SEULEMENT
PRENDRE SOIN DE SON APPARENCE. CELA SIGNIFIE
AUSSI PRENDRE SOIN DE SA SANTE.

ESSENS HEAD‘ES
•

complément alimentaire d’origine entièrement naturelle
développé et fabriqué sous surveillance pharmaceutique

•

principes actifs : coenzyme Q10, vitamines B, extrait de feuilles
de ginkgo biloba et poivre noir

•

aide à réduire les maux de tête

•

contribue à augmenter l’activité cérébrale

•

la coenzyme Q10 est une substance semblable aux vitamines
qui est naturellement présente dans l’organisme, notamment
dans le cerveau et dans les cellules du myocarde, elle protège les
cellules contre une fatigue prématurée et contre les signes de
vieillissement prématuré

•

le ginkgo biloba favorise la microcirculation du système
circulatoire, aide à entretenir une bonne mémoire et améliore les
capacités intellectuelles

•

le poivre noir améliore l’absorption des principes actifs dans
l’organisme, maximisant leur action

•

les vitamines B2 et B6 soutiennent l’activité du système nerveux
et réduisent le niveau de fatigue et d’épuisement

•

sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

LES MAUX DE TETE PROVIENNENT DU MANQUE
D’APPROVISIONNEMENT DU CERVEAU EN
OXYGENE ET EN GLUCOSE, CE QUI PEUT ETRE
CAUSE PAR DE NOMBREUX FACTEURS. CELA
INCLUT, ENTRE AUTRES, DES TENSIONS PHYSIQUES
ET MENTALES, UN CHANGEMENT HORMONAL ET
LE TRAVAIL PROLONGE DEVANT UN ORDINATEUR.
prix pour 30 comprimés

16,90 €
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•

complément alimentaire d’origine naturelle développé et fabriqué sous
surveillance pharmaceutique

•

principes actifs : extrait de cônes de houblon, de griotte et de poivre noir, inositol
et chrome

•

idéal pour les personnes atteintes de troubles du sommeil et de l’endormissement

•

contribue à améliorer la qualité du sommeil

•

l’extrait de cônes de houblon aide à lutter contre l’insomnie

•

la mélatonine (hormone) contenue dans la griotte influence le rythme circadien,
son augmentation est associée à une envie de dormir

•

l’inositol a des propriétés apaisantes et antioxydantes

•

le chrome favorise un métabolisme approprié des sucres et des graisses

•

le poivre noir améliore l’absorption des principes actifs dans l’organisme,
maximisant leur action

•

ESSENS ES‘Leep ne provoque aucune dépendance

•

sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

HOME PHARMACY

ESSENS ES‘Leep

LE MANQUE DE SOMMEIL PEUT ENTRAINER DES
TROUBLES DE L’HUMEUR, UNE ALTERATION DE LA
VIGILANCE, L’AUGMENTATION DU RISQUE D’ERREURS,
DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DES CONFLITS
RELATIONNELS. EN CAS D’INSOMNIE CHRONIQUE, IL
EXISTE UN RISQUE DE DEPENDANCE, MAIS L’INSOMNIE
PEUT ABOUTIR A DE GRAVES MALADIES MENTALES ET
A LA DEPRESSION.
prix pour 30 comprimés

23,40 €
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ESSENS Clea‘NS
•

complément alimentaire d’origine naturelle développé et fabriqué sous surveillance pharmaceutique

•

principes actifs : magnolia médicinal, protéase (enzyme), extrait de poivre noir et de vitamine A

•

antiparasitaire naturel

•

idéal pour la détoxification

•

adapté à l’instauration d’une alimentation appropriée

•

le magnolia médicinal a des effets positifs sur le fonctionnement intestinal

•

la protéase (enzyme) issue de l’aspergillus oryzae favorise la scission correcte des protéines dans l’appareil digestif

•

le poivre noir améliore l’absorption des principes actifs dans l’organisme, maximisant leur action

•

la vitamine A maintient l’état optimal de la muqueuse et du tube digestif

•

sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

LE CORPS HUMAIN ABRITE DE NOMBREUSES
ESPECES DE PARASITES. ILS PEUVENT SE TROUVER
DANS N’IMPORTE QUELLE PARTIE DU CORPS,
DANS LES INTESTINS, LES POUMONS, LE FOIE,
MAIS AUSSI DANS LE CERVEAU, LE SANG, LA
PEAU ET MÊME DANS LES YEUX. SELON L’OMS
(ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE), LES
PARASITES SONT A L’ORIGINE DE NOMBREUSES
MALADIES HUMAINES.
prix pour 30 comprimés

30,00 €
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•

complément alimentaire d’origine naturelle
développé et fabriqué sous surveillance
pharmaceutique

•

principes actifs : extrait de feuilles de thé vert
non fermentées, extrait de poivre noir et acides
aminés (L-citrulline et L-ornithine)

•

favorise l’érection masculine

•

idéal pour les hommes adultes,
indépendamment de leur âge

•

le thé vert assure la flexibilité des vaisseaux
sanguins

•

la L-citrulline (acide aminé) améliore de manière
significative l’irrigation sanguine des tissus et
soutient les fonctions sexuelles

•

la L-ornithine (acide aminé) renforce de
mannière significative les effets de la L-citrulline

•

le poivre noir améliore l’absorption des principes
actifs dans l’organisme, maximisant leur action

•

pour que le produit soit efficace, une stimulation
sexuelle est requise

•

sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten
et sans lactose

HOME PHARMACY

ESSENS Hard‘EN

UNE ERECTION INSUFFISANTE REPETEE
PEUT ENTRAINER UNE BAISSE DE
L’ESTIME DE SOI ET UN EVITEMENT DES
RAPPORTS SEXUELS, POUVANT JUSQU’A
DETRUIRE UNE RELATION DE COUPLE.
prix pour 30 comprimés

21,00 €
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Qu’est-ce que c’est la désintoxication de l’organisme ?

La désintoxication est un processus par lequel le corps humain élimine les effets nocifs des substances et des vapeurs toxiques. Parmi
ces substances toxiques, on compte par exemple la fumée de cigarettes et de cheminées, les gaz d‘échappement, les pesticides, les
métaux lourds, les vernis nocifs, les produits cosmétiques inappropriés, les toxines présentes dans les boissons et dans aliments, les
médicaments toxiques, les agents émollients des matières plastiques ou les hormones, mais il y en a beaucoup d’autres.
Bien que le corps humain soit capable d’éliminer la plupart des matières toxiques, il est conseillé de l’aider de temps en temps
à éradiquer les produits nocifs du métabolisme, à purifier le sang et à renforcer les organes responsables de désintoxication
que sont le foie, les poumons, les intestins, les reins et la peau.

Pourquoi la désintoxication est-elle importante ?

Chaque saison de l’année représente une charge différente pour notre corps, notamment en hiver, où notre organisme est
surchargé de toxines. L’organisme s’en trouve affaibli et alangui. La désintoxication assure un métabolisme général plus
élevé, soutient les systèmes immunitaire et nerveux, et aide à soulager le corps.

prix du set

ESSENS DETOX

109,00 €

Notre cure détox de trois mois se base sur la gamme ESSENS Home Pharmacy et la combinaison
des produits suivants :
1 x ESSENS ES’Pure Start, 2 x ESSENS ES’Pure, 3 x ESSENS Flow’EN et 1 x ESSENS Clea’NS.
La spécificité de la cure détox ESSENS Home Pharmacy réside dans la synergie de nos produits
haut de gamme. Chacun de ces produits a d’excellents résultats dans leurs indications
déterminées, mais l’efficacité des quatre produits combinés dans la cure n’est pas additionnée,
mais multipliée.
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•

complément alimentaire d’origine naturelle
développé et fabriqué sous surveillance
pharmaceutique

•

principes actifs : magnésium, manganèse,
taurine (un acide aminé) et vitamines B6 et B9

•

la combinaison du magnésium et de la taurine
(acide aminé) a un effet bénéfique sur la
régénération du foie qui doit, entre autres,
nettoyer l’organisme des toxines en circulation
dans le système sanguin ou lymphatique

•

les vitamines B contribuent à réduire la fatigue
et l’épuisement, et agissent sur le métabolisme
énergétique

•

sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten
et sans lactose

HOME PHARMACY

ESSENS ES’Pure

ESSENS ES’PURE START
•

complément alimentaire d’origine naturelle
développé et fabriqué sous surveillance
pharmaceutique

•

le complément alimentaire ES‘Pure Start atteint
son efficacité maximale en combinaison avec les
autres produits ESSENS Home Pharmacy, c’est
pourquoi il n’est pas vendu séparément

•

principes actifs : large spectre de vitamines B
issues de la levure de bière

•

les vitamines B ont une action bénéfique sur le
métabolisme énergétique, réduisent la fatigue et
l’épuisement, et contribuent au fonctionnement
optimal du système nerveux

•

sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten
et sans lactose

prix pour 30 comprimés

18,20 €
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Qu’est-ce que la lactoferrine ?
La lactoferrine est une protéine multifonctions de la famille des transferrines (transporteurs d’oligo-éléments tels que
le fer, le cuivre et le zinc) naturellement présente dans le corps humain. Elle est présente dans des sécrétions exocrines,
notamment dans le plasma sanguin et dans les leucocytes (globules blancs).
On en trouve également en petite quantité dans tous les liquides biologiques. Elle fait partie intégrante de notre immunité
naturelle. Étant naturelle pour le corps humain, elle est reconnue et acceptée sans rejet. De plus, aucune résistance n’a
encore été établie. La lactoferrine est efficace pour chacun d’entre nous, sans distinction de sex ou d’âge.
La lactoferrine ESSENS provient du lait de vache. En effet, ce lait est proche du lait humain et les tests comparatifs ont
démontré une efficacité identique. Les lactoferrines d‘origines humaine et bovine ne diffèrent que par 2 acides aminés (sur
les 700 qui la composent), en sachant qu’entre humains, cette variation peut concerner jusqu’à 8 acides aminés.
L’activité de la lactoferrine est très large et elle a des effets positifs sur l’organisme humain. Sa fonction principale est de fixer
et de maintenir des taux de fer constants dans le corps. En outre, elle possède les propriétés suivantes :
•

antimicrobiennes (lutte contre les microorganismes)

•

antibactériennes (lutte contre les bactéries)

•

antivirales (lutte contre les virus)

•

antifongiques (lutte contre les champignons)

•

antioxydantes (protège l’organisme contre les effets nocifs des substances chimiques auxquelles ont est confronté
quotidiennement)

•

lutte contre les parasites

•

lutte contre les cellules carcinogènes

•

protège contre les radiations dangereuses

•

effet anti-inflammatoire
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Un autre facteur important contribuant à la haute qualité de la lactoferrine est le taux de saturation en fer (mais aussi en
cuivre et zinc) grâce à une régulation optimale, qui assure un maintien constant du niveau de ces oligo-éléments dans le
corps. Dans des circonstances normales, la saturation de la lactoferrine varie entre 10 et 30 %. Si la lactoferrine est saturée
en fer à plus de 80 %, son efficacité antimicrobienne et anti-inflammatoire est réduite de manière significative. La saturation
en fer de la lactoferrine ESSENS est soumise à un contrôle très strict, et sa valeur est de 23 %, ce qui correspond à un taux
très bas.
La molécule de lactoferrine présente un autre avantage exceptionnel : elle est plus résistante contre les acides et les
enzymes. En effet, toute inflammation dans le corps est accompagnée par l’acidification du tissu enflammé et, dans un tel
milieu, de nombreux principes actifs (tels que les antibiotiques) perdent de leur efficacité. La lactoferrine, quant à elle, reste
toujours active et efficace, même dans les sécrétions.
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LACTOFERRIN

Le caractère natif (non détruit par la chaleur, par des enzymes ou par des substances chimiques lors de la confection) de
la lactoferrine est un paramètre essentiel. C’est pourquoi nous soulignons le fait que notre lactoferrine est traitée par une
technologie d’excellence et extraite à partir de lait frais, et non de petit-lait, qui est un déchet de la production laitière.

prix pour 30 comprimés

54,60 €
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•

complément alimentaire d’origine naturelle développé et fabriqué sous surveillance pharmaceutique

•

principes actifs : lactoferrine, iode, sélénium et extrait de griotte

•

sans aucune substance chimique, sans sucre, sans lactose et sans gluten

•

seuls des ingrédients de la plus haute qualité garantie sont utilisés dans la fabrication

•

une technologie spéciale « SOFT tabletting » a été utilisée. Il s’agit d’un procédé de fabrication exceptionnel sans
dénaturation, qui ne réduit donc pas l’activité de la lactoferrine. Cette technologie unique de traitement de la lactoferrine
n’est utilisée par aucune autre société dans le monde !

•

de nombreuses année de recherches ont permis de démontrer qu’en ajoutant à la lactoferrine une liaison d’iode et de
sélénium, les qualités thérapeutiques du produit fini sont améliorées de façon significative

•

l’iode et le sélénium sont importants pour le fonctionnement du système immunitaire, ils régulent l’activité de la glande
thyroïde et protègent les cellules contre les radicaux libres d’oxygène

•

l’extrait de griotte contient des substances actives favorisant le maintient d’une bonne condition physique

•

aide en cas de grippe ou de rhume aigu

•

effets positifs en cas des troubles intensifs de l’appareil digestif tels que diarrhées virales, infections alimentaires, maladie
de Crohn, colite ulcéreuse et maladie cœliaque

•

prévention et protection de l’organisme, par exemple durant la radiothérapie de patients atteints d’un cancer

•

aide à éliminer du corps les agents pathogènes (bactéries, virus, levures, moisissures et champignons)

•

aide à renforcer le système immunitaire

•

aide en cas d‘anémie causée par un manque d’hémoglobine dans le sang, grâce à l’omptimisation de l’utilisation du fer
contenu dans l’alimentation, ce qui est très important pour la création des globules et de l‘hémoglobine

•

effets positifs sur la suppression des processus d’oxydation dans l’organisme qui provoquent le vieillissement des cellules
et des troubles cardiovasculaires

•

aide en cas de problèmes de peau (acné, dermatite atopique, érythème de la peau, etc.)
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LACTOFERRIN

ESSENS LACTOFERRIN TABLETS

prix tube de 10 g

31,00 €
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•

baume cicatrisant unique développé et fabriqué sous surveillance pharmaceutique

•

le baume ESSENS à la lactoferrine est le fruit d’une collaboration développée entre le Dr. Milan Krajíček et d’autres
institutions scientifiques médicales professionnelles

•

sans aucune substance chimique, sans conservateur, sans stabilisateur et sans colorant

•

seuls des ingrédients de la plus haute qualité garantie sont utilisés dans la fabrication

•

la combinaison unique de la lactoferrine et de l’huile d’olive vierge assure une hydratation optimale, un étalement
facile et une pénétration parfaite du baume dans la peau

•

accélère la cicatrisation d’un large spectre de blessures telles qu’écorchures, petites coupures, brûlures, lésions postopératoires et escarres

•

aide en cas des maladies infectieuses, virales, fongiques, ou mycoses de la peau et des muqueuses

•

accélère la guérison des infections herpétiques (herpès, ulcère buccal)

•

aide en cas de problèmes de peau tels qu’acné, dermatite atopique, érythème, lèvres gercées, peau irritée autour du
nez en période de rhume, etc.

La guérison des plaies sur la peau ou sur les muqueuses est un processus biologique
compliqué, qui peut être catégorisé en 5 stades :
1.
2.
3.
4.
5.

l‘hémostase, soit l’aptitude réactive automatique de l’organisme à arrêter les saignements, une réaction importante et exigeante de
l’organisme ;
l’inflammation réparatrice est une phase pendant laquelle de nombreuses substances et facteurs de croissance sont activés pour
réparer ou remplacer le tissu détruit ou blessé ;
la granulation est un processus de création du tissu de granulation qui remplit progressivement la plaie depuis ses bords, en formant
de nouveaux vaisseaux et un réseau de fibres de collagène ;
l’épithélialisation est un processus de réplication et de migration des cellules épithéliales dans les zones non cicatrisées de la peau ou
de la muqueuse qui entraîne la création d’un nouveau tissu de couverture, remplaçant le tissu provisoire ;
le remodelage de la plaie est la phase finale, durant laquelle le nouveau tissu obtient la résistance adéquate en s’adaptant aux
conditions des processus naturels de l’organisme.

Des recherches de spécialistes médicaux ont permis de conclure que l’inflammation est le processus initial de la cicatrisation d’une plaie.
Une durée excessivement longue d’inflammation ou une forte réaction inflammatoire peut aboutir à une mauvaise cicatrisation et entraîner
des complications dans le processus de guérison.
Le baume à la lactoferrine ESSENS aide à amorcer la phase initiale de l’inflammation et à la terminer rapidement. Il aide ensuite le corps
dans l’étape suivante de la guérison, en stimulant la migration des cellules saines de la peau nouvellement créées et des cellules du tissu
conjonctif pour les fixer à de nouveaux réseaux conjonctifs.
Le baume ESSENS à la lactoferrine fait partie des produits qui favorisent la réparation humide d’une plaie. Il est associé à d’autres effets
positifs, comme l’accélération des processus de granulation et d‘épithélialisation. Il maintient un pH et une température constants dans la
plaie. Le baume empêche la pénétration de toute infection, limite l’action des radicaux réactifs d’oxygène et, grâce à l’absence d’eau dans la
base de baume, il n’y a pas de macération de la plaie.
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LACTOFERRIN

ESSENS Lactoferrin Unguentum
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NUTRIESSENS
Voici notre toute nouvelle ligne de produits NUTRIESSENS, développée par un groupe de pharmaciens reconnus.
Il s’agit de délicieux gels entrant dans la catégorie des compléments alimentaires, conditionnés dans un emballage à la fois
moderne et pratique.
Ces gels sont vendus en cures hebdomadaires ou mensuelles. Des doses journalières de 50 g sont emballées individuellement,
ce qui en permet la consommation immédiate, mais aussi de façon progressive, pouvant s’étaler sur plusieurs heures grâce au
bouchon refermable.
Les deux produits de base NUTRIESSENS vous apportent un soutien durant une journée de travail éprouvante, grâce à leur
composition exceptionnelle et au processus de production complexe utilisé. Ils ont été choisis pour répondre au maximum aux
fonctions requises. Ces fonctions sont les suivantes : fournir au corps de l’énergie et, à l’inverse, calmer le corps en début de
soirée pour atténuer la sensation d’épuisement.
Des processus technologiques modernes, assurent une grande biodisponibilité des composants, garantissant ainsi une efficacité
maximale. Ces produits sont soumis aux certifications GMP et HACCP.

44

45

NUTRIESSENS

ESSENS LIFT UP*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

complément alimentaire sous la forme d’un délicieux gel à l’orange
ingrédients actifs : extrait de baies de schisandra (schisandra chinesis), sucrose, thréhalose, taurine (acide aminé) et vitamines du
groupe B
Le gel ESSENS Lift Up est optimisé pour fournir l’énergie matinale nécessaire au démarrage du système nerveux central et des
organes, et aider à préparer le corps à un exercice physique et mental intensif du matin au soir
le schisandra chinesis, une plante grimpante originaire d’Asie, est cultivé en tant que plante médicinale ; elle fait partie de la
catégorie des adaptogènes (substances qui augmentent la résistance de l’organisme au stress et à des conditions extrêmes,
stimulent le cerveau et les nerfs périphériques et renforcent la fonction cognitive)
le sucrose et le tréhalose sont des glucides naturels qui apportent aux cellules cérébrales une source de glucose saine et en suffisance
le tréhalose stimule le mécanisme unique d’autophagie et a la capacité de prolonger la vie des protéines
les vitamines du groupe B contribuent à réduire la fatigue et l’épuisement, ce qui a une incidence positive sur l’énergie et le
métabolisme
la taurine (acide aminé) favorise l’activité cardiaque et prévient le développement de la dégénérescence maculaire
ce gel est exempt de colorant artificiel, de gluten et de lactose ; son indice glycémique très faible permet aux diabétiques d’utiliser
ce complément alimentaire

L’AUTOPHAGIE : UN PROCESSUS DE
RECYCLAGE DES CELLULES ENDOMMAGEES
OU INUTILES EN RESERVE D’ENERGIE.
L’AUTOPHAGIE A ETE DECRITE PAR LE
SCIENTIFIQUE JAPONAIS ŌSUMI YOSHINORI,
QUI A RECU UN PRIX NOBEL DE PHYSIOLOGIE
ET MEDECINE EN 2016.
IL A ETE DEMONTRE QU’UNE AUTOPHAGIE
INSUFFISANTE GENERE UNE DIFFICULTE POUR
LE SYSTEME IMMUNITAIRE LORSQU’IL EST
CONFRONTE A DES MALADIES GRAVES.

prix pour 7 x 50 g

prix pour 30 x 50 g

20,40 € 79,00 €
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*disponible à partir de mars 2018

•
•
•
•
•
•
•

complément alimentaire sous la forme d’un délicieux gel à la cerise
principes actifs : extrait de griotte, tryptophane (acide aminé), vitamine B6, pyridoxine, glucose
le gel ESSENS Chill Out aide à calmer le corps dans la soirée, relaxe l’esprit, élimine la sensation d’épuisement et
augmente le bien-être mental général tout en préparant le corps à l’endormissement
l’extrait de griotte stimule la production d’insuline et, associé au typtophane et à la vitamine B6, il permet la création de
sérotonine et accroit les niveaux de mélatonine
la sérotonine, un neurotransmetteur, est une substance biologiquement active produite par le cerveau, qui influence la
perception et provoque une sensation de bonne humeur ; une baisse des niveaux de sérotonine augmente le stress, les
risques de dépression et l’anxiété
la mélatonine (hormone) est un ingrédient naturel issu de l’extrait de cerise. Elle influence les rythmes circadiens et une
augmentation de ses taux est associée une envie de dormir
ce gel est exempt de colorant artificiel, de gluten et de lactose ; son indice glycémique très faible permet aux
diabétiques d’utiliser ce complément alimentaire

prix pour 7 x 50 g

prix pour 30 x 50 g

20,40 € 79,00 €

*disponible à partir de mars 2018
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NUTRIESSENS

ESSENS CHILL OUT*

TO BE CONTINUED IN PART I
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