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Sels de Schuessler

Calc. Fluor. 12x (Fluoruro de Calcio) x 100

Manufacturer :  Unda

Posologie pour adultes:

Sucer 5 comprimés pendant 3 fois à jour, ou suivre la recommandation de son thérapeute.

On peut permettre le traitement, dissolvant la première prise (5 comprimés) en jeûnes, dans quelconque infusion chaude, eau,

jus ou quelconque autre liquide (ne pas utiliser objets métalliques pour déplacer).

10.51EUR

Calc. Phos. 6x (Fosfato de Calcio) x 100

Manufacturer :  Unda

Posologie pour adultes:

Sucer 5 comprimés pendant 3 fois à jour, ou suivre la recommandation de son thérapeute.

On peut permettre le traitement, dissolvant la première prise (5 comprimés) en jeûnes, dans quelconque infusion chaude, eau,

jus ou quelconque autre liquide (ne pas utiliser objets métalliques pour déplacer).

10.51EUR

Calc. Sulph. 6x (Sulfato de Calcio) x 100

Manufacturer :  Unda

Posologie pour adultes:

Sucer 5 comprimés pendant 3 fois à jour, ou suivre la recommandation de son thérapeute.

On peut permettre le traitement, dissolvant la première prise (5 comprimés) en jeûnes, dans quelconque infusion chaude, eau,

jus ou quelconque autre liquide (ne pas utiliser objets métalliques pour déplacer).

10.51EUR
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Ferrum Phos. 12x (Fosfato de Hierro) x 100

Manufacturer :  Unda

Posologie pour adultes:

Sucer 5 comprimés pendant 3 fois à jour, ou suivre la recommandation de son thérapeute.

On peut permettre le traitement, dissolvant la première prise (5 comprimés) en jeûnes, dans quelconque infusion chaude, eau,

jus ou quelconque autre liquide (ne pas utiliser objets métalliques pour déplacer).

10.51EUR

Fórmula con las 12 Sales x 100

Manufacturer :  Unda

Chaque comprimé contient:

- Calcarea Fluorica 12x

- Calcarea Phosphorica 6x

- Calcarea Sulfurica 6x

- Ferrum Phosphoricum 12x

- Kalium Muriaticum 6x

- Kalium Phosphoricum 6x

- Kalium Sulphuricum 6x

- Magnesia Phosphorica 6x

- Natrum Muriaticum 6x

- Natrum Phosphoricum 6x

- Natrum Sulfuricum 6x

- Silicea 12x

Posologie pour adultes:

Sucer 5 comprimés pendant 3 fois à jour, ou suivre la recommandation de son thérapeute.

On peut permettre le traitement, dissolvant la première prise (5 comprimés) en jeûnes, dans quelconque infusion chaude, eau,

jus ou quelconque autre liquide (ne pas utiliser objets métalliques pour déplacer).

12.51EUR
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Kali. Mur. 6x (Cloruro de Potasio) x 100

Manufacturer :  Unda

Posologie pour adultes:

Sucer 5 comprimés pendant 3 fois à jour, ou suivre la recommandation de son thérapeute.

On peut permettre le traitement, dissolvant la première prise (5 comprimés) en jeûnes, dans quelconque infusion chaude, eau,

jus ou quelconque autre liquide (ne pas utiliser objets métalliques pour déplacer).

10.51EUR

Kali. Phos 6x (Fosfato de Potasio) x 100

Manufacturer :  Unda

Posologie pour adultes:

Sucer 5 comprimés pendant 3 fois à jour, ou suivre la recommandation de son thérapeute.

On peut permettre le traitement, dissolvant la première prise (5 comprimés) en jeûnes, dans quelconque infusion chaude, eau,

jus ou quelconque autre liquide (ne pas utiliser objets métalliques pour déplacer).

10.51EUR

Kali. Sulph. 6x (Sulfato de Potasio) x 100

Manufacturer :  Unda

Posologie pour adultes:

Sucer 5 comprimés pendant 3 fois à jour, ou suivre la recommandation de son thérapeute.

On peut permettre le traitement, dissolvant la première prise (5 comprimés) en jeûnes, dans quelconque infusion chaude, eau,

jus ou quelconque autre liquide (ne pas utiliser objets métalliques pour déplacer).

10.51EUR
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Mag. Phos. 6x (Fosfato de Magnesio) x 100

Manufacturer :  Unda

Posologie pour adultes:

Sucer 5 comprimés pendant 3 fois à jour, ou suivre la recommandation de son thérapeute.

On peut permettre le traitement, dissolvant la première prise (5 comprimés) en jeûnes, dans quelconque infusion chaude, eau,

jus ou quelconque autre liquide (ne pas utiliser objets métalliques pour déplacer).

10.51EUR

Natrum Mur. 6x (Cloruro de Sodio) x 100

Manufacturer :  Unda

Posologie pour adultes:

Sucer 5 comprimés pendant 3 fois à jour, ou suivre la recommandation de son thérapeute.

On peut permettre le traitement, dissolvant la première prise (5 comprimés) en jeûnes, dans quelconque infusion chaude, eau,

jus ou quelconque autre liquide (ne pas utiliser objets métalliques pour déplacer).

10.51EUR

Natrum Phos. 6x (Fosfato de Sodio) x 100

Manufacturer :  Unda

Posologie pour adultes:

Sucer 5 comprimés pendant 3 fois à jour, ou suivre la recommandation de son thérapeute.

On peut permettre le traitement, dissolvant la première prise (5 comprimés) en jeûnes, dans quelconque infusion chaude, eau,

jus ou quelconque autre liquide (ne pas utiliser objets métalliques pour déplacer).

10.51EUR
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Natrum Sulph. 6x (Sulfato de Sodio) x 100

Manufacturer :  Unda

Posologie pour adultes:

Sucer 5 comprimés pendant 3 fois à jour, ou suivre la recommandation de son thérapeute.

On peut permettre le traitement, dissolvant la première prise (5 comprimés) en jeûnes, dans quelconque infusion chaude, eau,

jus ou quelconque autre liquide (ne pas utiliser objets métalliques pour déplacer).

10.51EUR

Sílice 12x (Silicea) x 100

Manufacturer :  Unda

Posologie pour adultes:

Sucer 5 comprimés pendant 3 fois à jour, ou suivre la recommandation de son thérapeute.

On peut permettre le traitement, dissolvant la première prise (5 comprimés) en jeûnes, dans quelconque infusion chaude, eau,

jus ou quelconque autre liquide (ne pas utiliser objets métalliques pour déplacer).

10.51EUR
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Spagyrie - Mère Teinture

Achillea (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique d'achillea. Mode d'emploi selon fabricant : 30

drops dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Agneau chaste (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique d´Agneau Chaste. Mode d'emploi selon fabricant

: 2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Alchemille (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique d'alchemille. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Angélique (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique d´Angelique. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Anis (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique d´Anis. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Artichaut (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extrait hydro-alcoolique d´Artichaut. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

14/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1131&language=fr


    

Asperge (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extrait hydro-alcoolique de d'asperge. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Aubépine (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de l´Aubépine. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour.

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Aunée officinale (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique d´Aunée officinale. Mode d'emploi selon fabricant :

2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Bardane (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extrait hydro-alcoolique de bardane. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Bourse-à-pasteur (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de Bourse-à-pasteur. Mode d'emploi selon

fabricant : 2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

19/557   
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Busserole (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de Busserole. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Chardon marie (S.Y.S 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de Chardon Marie. Mode d'emploi selon fabricant :

2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Chêne (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de chêne. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Cimifuga (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de Cimifuga Racemosa. Modo di uso secondo il

fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

23/557   
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Coquelicot (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de Coquelicot. Mode d'emploi selon fabricant :

2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

24/557   
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Coriandre (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de coriandre. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

25/557   
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Cynorrhodon (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de Cynorrhodon. Mode d'emploi selon fabricant :

2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Droséra (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et hydro-alcoolique extrait de Droséra. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

27/557   
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Echinacea (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique d´echinacea. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Éleuthérocoque (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique eleuterococco d´Éleuthérocoque. Mode d'emploi

selon fabricant : 2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Eucalyptus (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique d'eucalyptus. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Fenouil (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de fenouil. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

31/557   
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Fucus (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de fucus. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Fumeterre officinale (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extraiy hydro-alcoolique de Fumeterre officinale. Mode d'emploi selon

fabricant : 2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

33/557   
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Gentiane (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de gentiane. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Ginkgo (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de ginkgo. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Ginseng Rouge (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de ginseng rouge. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

28.11EUR
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Griffe du diable (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extrait hydro-alcoolique de Griffe du diable. Mode d'emploi selon fabricant :

2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Groseille (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de Groseille. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Mélilot (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de Mélilot. Mode d\'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l\'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l\'a découvert qu\'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l\'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l\'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d\'octobre.

14.87EUR
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Mélissa (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de Mélissa. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Millepertuis (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de millepertuis. Mode d'emploi selon fabricant :

2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Olive (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique d´Olive. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

42/557   
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Piloselle (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de Piloselle. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

43/557   
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Pin Sauvage (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de pin sauvage. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

44/557   
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Propolis (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de propolis. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

15.99EUR

45/557   
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Quinquina (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et l´extrait hydro-alcoolique de quinquina.. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

46/557   
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Réglisse (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de réglisse. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

47/557   
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Rhubarbe (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool,&nbsp;miel et extrait hydro-alcoolique de rhubarbe. Mode d'emploi selon fabricant :

2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

48/557   
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Sauge (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de sauge. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

49/557   
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Séné (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de Séné. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

50/557   
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Souci des jardins (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de Souci des jardins. Mode d'emploi selon

fabricant : 2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Uncaria (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique d'uncaria. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Valériane (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de valériane. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Spagyrie - Oligoelements

Cacium (Ca - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-2

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de calcium. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR

54/557   
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Cobalt (Co - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-3

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de cobalt. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Cuivre (Cu - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-4

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de cuivre. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Cuivre - Or - Silver (Cu - Au - Ag  Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-5

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de cuivre, d'or et d'argent. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à

jour. 

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

6.71EUR
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Fer (Fe - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-7

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de fer. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Fluor (F - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-6

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de fluor. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Iode (I - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-8

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate d'iode. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Lithium (Li - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-10

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de lithium. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Magnésium (Mg - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-11

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de magnésium. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Manganèse (Mn - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-12

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de manganèse. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Manganèse - Cobalt (Mn - Co Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-13

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de manganèse, gluconate de cobalt. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules

sublinguales à jour. 

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

6.71EUR
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Manganèse - Cuivre (Mn - Cu  Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-14

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de manganèse, gluconate de cuivre. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules

sublinguales à jour. 

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

6.71EUR
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Manganèse - Cuivre - Cobalt (Mn - Cu - Co Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-15

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de manganèse, gluconate de cuivre, gluconate de cobalt. Mode d'emploi selon

fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

6.71EUR
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Nickel - Cobalt (Ni - Co  Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-16

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de nickel, gluconate de cobalt. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales

à jour. 

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

6.71EUR
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Or (Au - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-1

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate d'or. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Phosphore (P - Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-17

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : gluconate de phosphore. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

6.71EUR
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Potassium (K - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-9

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de potassium. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Soufre (S - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-18

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : gluconate de soufre. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Zinc (Zn - Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-19

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : gluconate de zinc. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

6.71EUR
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Zinc - Nickel - Cobalt (Zn - Ni - Co  Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-21

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de zinc, gluconate de nickel, gluconate de cobalt. Mode d'emploi selon fabricant : 7

granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR

73/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1112&language=fr


    

Spagyrie - Pierres précieuses

Agate

Model :  KI-8

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé d'agate. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

  

    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :  MOEUD

  

  

    

    

  

  

    AGATE

    LUNAIRE NORD (RAHU) 

  

  

    

      

      AGATE LUNAIRE NORD (RAHU)

    

  

  

    MYTHOLOGIE :  l'agate a acquis la signification de pierre protecteur et amuleto de la chance dans d'anciens peuples, y

compris ce qui est hindúes, nepaleses et tibetanos. Particulièrement aimées ils étaient les agates dont la cavité était pleine

d'eau, de là son nom "pierres d'aigle" ou "agates d'eau" - 

        DESARMONÍA :  La personne desconfía de son intuition propre et commet continuellement les mêmes erreurs ; c'est un

rêveur, toujours avec l'esprit dans. 
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        HARMONIE : Le Colorant Espagírica d'agate promeut la nécessité d'introspection ; il détermine une Vision plus concrète

que le monde et l'aide à trouver dans elle la réponse aux questions elles-mêmes. Facilite aussi l'analyse critique des

expériences elles-mêmes, en promouvant la croissance spirituelle, la stabilité et le 

        réalisme. 

        Il fait sentir le sujet protégé et l'assurance, il lui retourne moins tendu  et il lui permet de supporter mieux les influences

externes. Il promeut la pensée logique rationnelle, en poussant au sujet à approfondir dans la racine du problème. De cette

manière, le colorant aide à élaborer des solutions pragmatiques, qui avec calme, mais avec décision, seront appliqué à la

réalité. L'agate favorise la concentration sur l'essentiel, en évitant la dispersion. 

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

24.79EUR

Choral

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de corallo. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour.
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    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :

  

  

    

    

  

  

    CORAIL ROUGE

    MARS

  

  

    CONFIANCE - VITALITÉ 

  

  

    MYTHOLOGIE :  La légende compte que Perseo, après avoir decapitado à Méduse, a soutenu la tête coupée sur une roche

pour se laver dans la mer : le sang qui est tombé a obscurci aux algues, en les pétrifiant et en retournant elles en corail. Le

Corail rouge, est un matériel par lequel l'ancien homme a senti une attraction irrésistible : Est-il un Minéral, un Végétal ou un

animal ? 

      Pendant des millénaires sa nature a été entourée dans le mystère. 

      DESARMONIA :  La personne est rêveuse ; toujours avec la pensée dans, il montre peu d'intérêt ce pourquoi il se produit

son autour. Jaloux, soupçon de de tout et tous, a haine, envie et fatigue. Il est excessivement préoccupé et est toujours affligé

par les autres. Se facilement pour une bonne cause, et se indigne par les injustices. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica de Corail Rouge renforce la volonté du sujet et retourne clairement conscient des

aspirations qui attendent encore être effectuées. Il confère du dynamisme et de la vitalité . Il renforce les désirs de vivre de

l'individu et il lui induit à améliorer les conditions de son existence, en veillant de son bien-être physique et en l'encourageant à

obtenir ce que de vérité il lui satisfait. 

      ppliqué à la réalité. L'agate favorise la concentration sur l'essentiel, en évitant la dispersion. 

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.
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    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

24.79EUR

Crisoberillo

Model :  KI-9

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de crisoberillo. 

      Mode d\'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

  

    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :  MOEUD

  

  

    

    

  

  

    CRISOBERILO

    TACHE SUD (KETU) 

  

  

    FORCE MENTALE - DISCIPLINE 

  

  

    MYTHOLOGIE :  Dans l\'antiquité, le Crisoberilo était utilisé par les commandants de l\'armée, parce qu\'il était un symbole

discipline et colère.     
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      DESARMONÍA :  La personne est soucieuse, souffre une extrême angoisse, a de la peur de perdre la voiture contrôle et les

capacités de base elles-mêmes. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica de Crisoberilo, produit force, autorité et aptitudes pour la commande.  Il promeut le

sens de la discipline, l\'auto-contrôle,  l\'ambition et l\'indépendance. Aide à la personne à développer les qualités latentes

elles-mêmes. Il est utile pour combattre la peur, l\'angoisse et les cauchemars.  Il favorise que l\'individu puisse accomplir avec

efficacité ses devoirs, sans être influencé par les modifications d\'humeur. 

    Il renforce les capacités inhérentes de l\'individu. 

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

24.80EUR

Diamants

Model :  KI-6

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de diamant. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour.
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    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :

  

  

    

    

  

  

    DIAMANT

    VENUS

  

  

    AUTOCONTROL-LEARNING-RESOLUTION

  

  

    MYTHOLOGIE :  Le nom de Diamant, dérive du Grec "Adamas = Indomptable", probablement par sa dureté importante, de

fait elle est la plus dure de toutes les substances naturelles. Dans beaucoup de cultures le diamant était fréquentement associé

à l'image de Vénus, parce qu'on croyait qu'il pouvait libérer aux personnes des démons. Il représente la rectitude et la vertu. 

      DESARMONÍA :  La personne s'assied impure. Elle est paresseuse, il a de la peur de perdre la raison, l'auto-contrôle et de

commettre des folies. Il pense seulement la défaillance, il lui manque une foi et confiance en lui-même, souffre de complexes

d'infériorité. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica de Diamant contribue à développer une compréhension claire de la situation

existentielle elle-même. Aide à la personne à confronter les essais de la vie et à renforcer le caractère lui-même et l'auto-estime

. Il promeut l'ordre, et confère la force pour libérer les comportements nuisibles  et les mauvaises coutumes. Il promeut la libre

pensée et fait que nous nous respections plus à à nous-mêmes. Il renforce le sens moral et le désir de Justice. Norme à

dominer les crises dans les projets manqués. Il fait prendre conscience des causes à la racine les problèmes ou les maladies,

en atteignant une analyse impartiale de la situation. Il stimule l'apprentissage et facilite la capacité de prendre des décisions

précises pour résoudre les problèmes. 

    

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,
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mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

24.79EUR

Rubis

Model :  KI-1

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

 Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de rubino. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour. 

	 

   

 

  

    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :

  

  

    

    

  

  

    RUBY

    SOLEIL

  

  

    DYNAMISME - ÉNERGIE

  

  

    MYTHOLOGIE :  Le nom dérive du latin "rubeus" ou est rouge. Dans l'antiquité, le Rubis était considéré le symbole de la
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force vitale, du dominion, de l'amour et de la foi. Rouge comme le sang et le feu, est la pierre de la passion. Il représente le

pouvoir comme le fait dans les anneaux que portent les Cardinaux. 

      DESARMONÍA :  La personne montre une volonté faible, il est laissé conditionner de la volonté de d'autres ; il ne sait pas

dire NON. A une mélancolie profonde, a crainte de de tout ce qui l'entoure. Il est insatisfait parce qu'il ne parvient pas à définir

la vocation elle-même. Échantillon indifférence, apathie, résignation. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica du Rubis produit du dynamisme, activité.  Le sujet se retourne impulsif, spontané et

passionnel dans l'amour, mais sans aboutir l'autodestrucción. Il pousse sortir l'apathie et de la passivité ; au contraire il

équilibre les états d'hyperactivité et stimule l'activité sexuelle. 

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

24.79EUR

Saphir

Model :  KI-7

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de zaffiro. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour. 
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    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :

  

  

    

    

  

  

    SAPHIR

    SATURNE

  

  

    TOLÉRANCE - TÉNACITÉ 

  

  

    MYTHOLOGIE :  Le nom dérive du terme grec "sappheiros" ou ou "bleu", ou aussi de l'hébreu "sappir", c'est-à-dire ; "la

chose plus belles". L'antiquité on pensait que le saphir était symbole la bonté, la magnanimidad et la fidélité. On dit aussi que le

saphir est bénéfique au niveau intestinal, pour résister aux hémorragies, à inflammations et à piqûres toxiques. 

      DESARMONÍA :  La personne est très critique, arrogante et intolérante. Il juge à les autres sans la compassion minimale. Il

ne croit pas dans son intuition propre, il a une personnalité très possessive et la tend à manipuler les autres. Attente pleine

dévouement, est sceptique, dubitative, pessimiste et il est facilement découragé. Égocentrique, égoïste, indécise. Il change

facilement d'humeur et d'avis. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica du Saphir élimine la dispersion, en aidant à la personne à se concentrer des objectifs

concrets et à les poursuivre sans être distrait. Il nous aide à effectuer une tâche d'introspection et de modifier les aspects non

désirables. Il intensifie le désir de connaissance et de sagesse. Il a un effet calmant et tranquillisant. Aide aux moments de

dépression.  Il nous retourne sobres et capables de discriminer et d'ordonner nos pensées. Il renforce la détermination et la

volonté elle-même, en nous permettant d'atteindre nos objectifs. 

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.
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    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

24.79EUR

Topaz

Model :  KI-5

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de topazio. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour. 

	 

   

 

  

    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :

  

  

    

    

  

  

    TOPAZE

    JUPITER

  

  

    DÉPRESSION - ÉPUISEMENT 

  

  

    MYTHOLOGIE : La Topaze était considérée la culture Européenne et en Inde, la pierre de Jupiter, et c'est pourquoi c'était le

symbole de dominion sur la vie, d'autorrealización et de sagesse. Au Mexique il est utilisé pour établir la vérité en cas de
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conflits et de polémiques. 

      DESARMONÍA :  La personne essaye de dissimuler derrière une façade de joie, l'inquiétude intérieure et les pensées qui le

torturent. Il commet continuellement les mêmes erreurs parce qu'il n'élabore pas ses expériences. C'est un lutteur épuisé,

enfoncé, mais encore ainsi continue en combattant et il n'abandonne jamais. Échantillon extrême fatigue physique et mentale. Il

est convaincu d'avoir dépassé le seuil de de ce que l'être humain, peut supporter. D'autre part, il peut être montré incertain,

influenciable et inconstant. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica de la Topaze, renforce la capacité d'autorrealización et de porter une vie satisfaisante.

Il nous fait sentir prenez part de notre élaboration spirituelle, quand il paraîtra que nous sommes étanchés. Il nous donne

sagesse pour affronter le destin. Aide à découvrir la richesse intérieure elle-même. Il promeut l'ouverture, la droiture et la

capacité de démontrer les émotions.  Il y a lesquel nous prenons de la conscience de notre autorité propre et nous nous

réaffirmons dans notre sagesse propre. 

    

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

24.79EUR

Verte

Model :  KI-4

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de smeraldo. 
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      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

  

    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :

  

  

    

    

  

  

    ÉMERAUDE

    MARS

  

  

    SENSIBILITÉ - PERSEVERANCIA

  

  

    MYTHOLOGIE : Le nom dérive du Grec "smaragdos", ou il est "pierre verte". Les anciennes cultures l'Europe et de l'Inde

associaient l'Émeraude à Mercure, le messager à ailes divin, dieu des rêves. C'est pourquoi se le considereaba, source

d'Inspiration Divine. On dit qu'il était bénéfique pour la vision. 

      DESARMONÍA : La personne ne s'assied pas à la hauteur des circonstances, ni des responsabilités elles-mêmes. Il a de la

nostalgie du passé, il s'enfuit de la réalité présente ; en étant abrité dans le passé. Il est impatient, irritable, hyperactif,

soucieux, il montre des périodes de fierté réservée, il manifeste parfois une attitude de supériorité. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica de l'Émeraude stimule la croissance intérieure, la sensibilité et le sens esthétique, la

vitalité et aussi le désir Paix et Harmonie. Il promeut la perseverancia et la joie de vivre. Il favorise l'amitié, l'amour et l'harmonie

dans la paire.  Maintient jeune l'esprit. 

      Aide à dépasser les moments difficiles. Il pousse à la personne à vivre plus intensément la vie elle-même. Il lui retourne

extrovertido, j'attente et avec des espoirs à long terme. Il produit attitude de collaboration dans le groupe, en facilitant la

compréhension. 

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison
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la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

24.79EUR

Verte

Model :  KI-2

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de PER elle. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

  

    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :

  

  

    

    

  

  

    PERLE

    LUNE

  

  

    INTUITION
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    MYTHOLOGIE : Elles sont considérées entre les gemmes les plus évaluées. L'homme les USA comme ornementation

depuis 6.000 années et on ne connaît aucune légende significative. 

      DESARMONÍA :  La personne a une mentalité rigide, réprime ses nécessités propres et est dur avec lui même. Il montre

une série de traumatismes physiques, émotionnels et mentaux qui peuvent être anciens ou récents. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica du PER elle, produit des rêves lucides. Il améliore la capacité (subconscient) de la

personne, en la rendant plus intuitive. Intensifie les sentiments, fournit la mémoire les rêves et le calme le tempérament

lunático. 

      Il permet à la personne, d'intégrer plus facilement les aspects irrationnels eux-mêmes. 

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

24.79EUR
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Spagyrie - Premier Essences

Cajeput (P.E. 10 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Cinquème essences de : cajeput, cannelle, cyprès, thym, origan,&nbsp;sarriete et oligo-élément

colloïdal d'or. Mode d'emploi selon fabricant : De de 2 à 5 drops directement sur la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

27.56EUR
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Cumin (P.E. 10 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :&nbsp;Cinquème essences&nbsp;de : cumin, fenouil, anis, menthe, citron,&nbsp;girofle et

oligo-élément colloïdal d'or. Mode d'emploi selon fabricant : De de 2 à 5 drops directement sur la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

27.56EUR
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Lavande (P.E. 10 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Cinquème essences de : Lavande, citron, orange, mélisse, anis,&nbsp;camomille et

oligo-élément colloïdal d'or. Mode d'emploi selon fabricant : De de 2 à 5 drops directement sur la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

27.56EUR
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Menthe (P.E. 10 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Cinquème essences de : menthe, romarin, genévrier, anis, melisa, citron et oligo-élément

colloïdal d'or. Mode d'emploi selon fabricant : De de 2 à 5 drops directement sur la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

24.79EUR

91/557   
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Pin (P.E. 10 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Cinquème essences de : pin, origan, lavande, hysope, sarriette, eucalyptus et oligo-élément

colloïdal d'or. Mode d'emploi selon fabricant : De de 2 à 5 drops directement sur la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

27.56EUR
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Spagyrie - Quintessencier

QES Ajedrea - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de santoreggia. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.73EUR
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QES Anis - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle d'anice. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.73EUR
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QES Bergamot - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de bergamotto. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.73EUR
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QES Camomila - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de camomila. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.73EUR
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QES Cannelle - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de cannella. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.73EUR
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QES Citron - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

 Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de limone. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.73EUR
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QES Clou - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de garofano. 

      Mode d\'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l\'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l\'a découvert qu\'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l\'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l\'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d\'octobre.

18.73EUR
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QES Cyprès - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de cipresso. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.73EUR
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QES Eucalyptus - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle d'eucalyptus. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.73EUR
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QES Fenouil - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de finocchio. 

      Mode d\'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l\'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l\'a découvert qu\'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l\'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l\'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d\'octobre.

18.73EUR
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http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=977&language=fr


    

QES Hysope - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle d\'issopo. 

      Mode d\'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l\'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l\'a découvert qu\'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l\'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l\'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d\'octobre.

18.73EUR
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QES Melissa - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de melissa. 

      Mode d\'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l\'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l\'a découvert qu\'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l\'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l\'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d\'octobre.

18.73EUR

104/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=981&language=fr


    

QES Menthe - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de menthe. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.73EUR
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QES Orange- 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle d'orange. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.73EUR
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QES Origan - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle d'origan. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.73EUR
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QES Pin - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de pin. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.73EUR
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QES Romarin - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de rosmarino. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.73EUR
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QES Thym - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de timo. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.73EUR
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Spagyrie - Spagyrie Combinaison

Allfor - Plus  (25 grs.)

Model :  E-1

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extrait sec et pulvérisé d'ortie, feuilles du groseilles noires, réglisse, radis noir, lactobacilus

acidophylus, levure au manganèse, silice.Mode d'emploi selon fabricant :2-3 comprimés 3 fois par jour, à déglutir avec eau.

Pour le&nbsp;vertige prendre 3 tablettes, en déglutir avec eau moyenne heure avant le voyage. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Arancio - Plus  (50 ml.)

Model :  E-4

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extrait hydro-alcoolisé de feuilles et fleurs d'aubépine, Leonurus Cardiaca,

Fumaria, huile d'orange essentielle, huile de citrons essentielle,&nbsp;oligoelements de fer et or.

Mode d'emploi selon fabricant :30-40&nbsp;drops 3 fois par jour, dans peu d'eau et deglutir. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.69EUR
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Arpareum  (50 ml.)

Model :  E-34

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extrait du harpagophytum, reine des prés, or, fer et cuivre oligoéléments.Mode

d'emploi selon fabricant :50 drops 3 fois par jour, dans un peu de l´eau&nbsp;et deglutir. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.69EUR
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Artro - Vitale  (25 grs.)

Model :  E-92

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Methylsulfonylmethane (MSM), cellulose microcristalline,, lin du pétrole, harpagohytum, gomme

arabique.Mode d'emploi selon fabricant :Adultes: 2-3 comprimés, 3 fois par jourEnfants : 1 comprimé 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

26.46EUR
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Caisolv  (25 grs.)

Model :  E-90

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extrait sec de fruits caigua, cellulose microcristalline, huile de germe de blé, vitamine E, acétate,

magnésium, dioxyde de silicium.Mode d'emploi selon fabricant :2 tablettes ingérées avec eau, 2 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

35.28EUR
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Cardepat (50 ml.)

Model :  E-14

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcochol, Extraits de: Ortie, feuilles de la groseille Noires, extrait hydro-alcoolisé (1:5) de:

Chardon-Marie, feuilles de l'Artichaut, racine du Pissenlit, Rhubarbe, fleurs du Chrysanthème, huiles essentielles de: Menth et

Rosemary. Oligo-éléments de: Fer et or.Mode d'emploi selon fabricant :50 gouttes 3 fois par jour, avant les nourritures et a

dilué dans quelque eau. Si vous voulez  profit l'effet bienfaisant sur la digestion; il peut prendre après les nourritures. 

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.69EUR
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Composé D'Airelle (25 grs.)

Model :  E-44

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits de: Gymnema, levure du Chrome, Myrtille, levure du nickel.Mode d'emploi selon fabricant

:2-3 tablettes ingérées avec eau, 3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

21.50EUR
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Composé d'Anisette (25 grs.)

Model :  E-3

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Fruits de fenouil, feuilles de la Myrtille, fucus, fleru de Molène, fleurs de la Camomille, fruits de

l'anis, racine du Valérien, charbon végétal, huile essentielle de romarin et silice.Mode d'emploi selon fabricant :2 comprimés 3

fois par jour, à deglutir avec un peu d'eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

15.43EUR

118/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1007&language=fr


    

Composé D'Artichaut (25 grs.)

Model :  E-18

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :

Extraits secs pulvérisés de : L'artichaut , graines de chardon de lait, racine de pissenlit, feuilles de Boldo, chrysanthème

américain, marube, acidophillus, rhubarbe, feuilles de Romarin, étain colloïdal.Mode d'emploi selon fabricant :2 tablettes avant

les repas ingérées avec eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.08EUR

119/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=992&language=fr


    

Composé D'Avoine (50 ml.)

Model :  E-5

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool miel, extrait hydro-alcoolisé de fruits rosal sauvage, de tige stériles de colle de cheval,

parties aériennes d'avoine, fleurs de houblon, racine d'eleuterococo, racine d´equinácea, fruits d'anis vert, écorce de quinquina

rouge, levures à le : zinc, manganèse, calcium, huile essentielle de citronnier, huile essentielle d'anis vert, linfa de tronc

d'érable, microéléments de fer, cuivre et or.Mode d'emploi selon fabricant :30-40 drops dans un peu d'eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.69EUR
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Composé D'Hysope (10 ml.)

Model :  E-35

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extrait d´Inule aunée,&nbsp;Flerus de Mille-feuille, fleurs d'Espliego, huile

essentielle d'Hysope.Mode d'emploi selon fabricant :5 drops, 3 fois par jour, sur la langue. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.14EUR
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Composé D'Olive (50 ml.)

Model :  E-45

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extrait hydro-alcoolisé de de : feuilles olivier, feuilles et fleurs aubépine albar,

parties aériennes de pilosela, sumidades de fumaria, microélément de fer et or.Mode d'emploi selon fabricant :30-50 drops 3

fois par jour, dans peu d'eau et deglutir. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.69EUR
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Composé de Bardane (100 ml.)

Model :  E-6

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, Extrait de bardane, fumaria, rhubarbe, feuilles d'artichaut, plante complète de

pilosela, fruits de fenouil.Mode d'emploi selon fabricant :40-50 drops en eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.08EUR
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Composé de Cannelle (10 ml.)

Model :  E-10

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, huile essentielle de cannelle, oligo-élément colloïdal d'argent.Mode d'emploi selon

fabricant :5 gouttes sur la langue, 3 fois par jour, en forte et menstruation lacunes par de fausses ménopause, 8-10 gouttes sur

la langue, 3 fois par jour.

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

34.18EUR
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Composé de Charbon (25 grs.)

Model :  E-12

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Feuilles airelle, fleurs de camomila,&nbsp;lactobacillus acidophylus, fucus, semences de linen,

fruits de fenouil, fruits d'anis vert, semences de cardamome,&nbsp; mirra, charbon végétal et semences de cumin.Mode

d'emploi selon fabricant :1-2 comprimés 2-3 fois par jour, ingérés avec peu d'eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.08EUR
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Composé de Châtaigne (50 ml.)

Model :  E-15

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :L'alcool, eau, glycérol, extraits de : Châtaigne, olive, Peuplier, miel, D' Or Coloïdal.

Mode d'emploi selon fabricant :40 drops dans peu d'eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Composé de Chêne (50 ml.)

Model :  E-51

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, Extraits de:&nbsp;Écorce du chêne, Écorce du Condurango, réglisse, peau de la

Cerise, mineraux colloïdales du: Potassium, iode et or.Mode d'emploi selon fabricant :20-30 drops dans peu d'eau, 3 fois par

jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

27.00EUR
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Composé de Chevaux de Venus (50 ml.)

Model :  E-11

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, fougère Extrait, Pavot pétales, Primrose fleurs,

Mullein&nbsp;fleurs,&nbsp;Lichen d'Islande, huiles essentielles de pin et hysope, Or colloïdal.Mode d'emploi selon fabricant

:30-40 drops 3 fois par jour, dans peu d'eau et deglutir. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.69EUR

128/557   
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Composé de Citron (10 ml.)

Model :  E-38

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, huile essentielle de Citron, oligo-élément colloïdal de fer.Mode d'emploi selon

fabricant :5 drops sur la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

34.18EUR

129/557   
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Composé de Coquelicot (50 ml.)

Model :  E-57

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extrait de : Coquelicot rouge, cheveu de Vénus,&nbsp;Droséra, microélément

d'or.Mode d'emploi selon fabricant :30 gouttes 3 fois quotidiennement, dans&nbsp;an peu d'eau. Pendant les attaques, rentrez

directement a&nbsp;la bouche 20-30 gouttes de produit. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.69EUR

130/557   
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Composé de Corail (25 grs.)

Model :  E-74

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits et pulvérisés de: Dolomite, levure au Calcium, Phosphore, levure au Silicium, Prêle,

Corail, huile de foie de morue.Mode d'emploi selon fabricant :2 tablettes ingérées avec eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

20.38EUR

131/557   
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Composé de Dolomite (25 grs.)

Model :  E-20

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extratct et poudres de : Dolomite, carbonate de magnésium, racine de valériane, agar-agar,

écorce de Condurango, réglisse, fruits verts d'anis, racine d'angélique officinale, fruits de cumin.

Mode d'emploi selon fabricant :2 ou 3 tablettes après les repas principaux. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR

132/557   
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Composé de Figuier (50 ml.)

Model :  E-26

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, Glicerol, miel, Figue extraits, Aubépine, groseille Noire, Or colloïdal.Mode d'emploi

selon fabricant :30 drops dans peu d'eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Composé de Fucus (25 grs.)

Model :  E-28

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits pulvérisés de : Fucus, Guar, Queue de cheval, Gugul, Glucomannan, Piloselle, ananas,

Anisette Verte, silice.Mode d'emploi selon fabricant :3-4 tablettes 1/2 ou 1 heure avant les repas, à deglutir

avec&nbsp;beaucoup d'eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR
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Composé de Fumaria (10 ml.)

Model :  E-29

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extrait de: Fumaria, Tartar alchimique de baril.Mode d'emploi selon fabricant :5

drops, 3 fois par jour, sur la langue. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

34.18EUR

135/557   
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Composé de Gelée Réelle (50 ml.)

Model :  E-48

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, des extraits de : Ginseng, Sibérie Ginseng, Damiana, Rose sauvage fruits,

Gelée royale, oligoéléments de fer et or.Mode d'emploi selon fabricant :30-50 drops 3 fois par jour, dans peu d'eau et deglutir. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.69EUR
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http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1022&language=fr


    

Composé de Genévrier (10 ml.)

Model :  E-30

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, huile essentielle de Genévrier, oligo-éléments&nbsp;de : Soufre, Or et Calcium.Mode

d'emploi selon fabricant :5 drops 3 fois par jour directement sur la langue. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

34.18EUR
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Composé de Gingseng (100 ml.)

Model :  E-31

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, Extrait de: Ginseng rouge, Ginseng sibérien, fruits de Rose sauvage, Echinacea,

Fenugreek, Fer colloïdal.Mode d'emploi selon fabricant :40-50 drops en eau, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Composé de Ginseng Sibérien (25 grs.)

Model :  E-22

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits secs et pulvérisés de de : racine Equinacea, racine de Ginseng rouge et racine

d'eleuterococco. écorce d'Uncaria, feuilles de Ginkgo, sumidades de Hipérico, Silice micronizada.Mode d'emploi selon fabricant

:2 comprimés 2-3 fois par jour, pendant les repas. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

34.18EUR
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Composé de Groseille (50 ml.)

Model :  E-54

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, glicerol, miel, extraits de: Groseille noire, rose sauvage, baies du sapin, or

Colloïdal.Mode d'emploi selon fabricant :30 drops 3 fois par jour, dans peu d'eau à deglutir. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Composé de Guaraná (25 grs.)

Model :  E-33

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Poudre d´Extraits de: Ginseng sibérien, Fenugrec, Queue de cheval, noix du cola, Guarana,

Ginkgo,&nbsp;fruits de&nbsp;Rose sauvage, huile du Germe du Blé, levure du Calcium.Mode d'emploi selon fabricant :2

comprimés 2-3 fois par jour, ingérés avec eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Composé de Guimauve (25 grs.)

Model :  E-2

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extrait de feuilles de la casse, jus sec de feuilles de l'aloès, fruits de l'anis verts, rhizome de la

rhubarbe, graines du fenouil, fleurs de la camomille, feuilles du baume, feuilles de la guimauve.

Mode d'emploi selon fabricant :1-3 comprimés avant de se coucher, avaler avec l'eau tiède. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Composé de Hêtre (50 ml.)

Model :  E-25

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, Glicerol, miel, extrait du Hêtre, Romarin, Genièvre, Myrtille, Or

colloïdal.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mode d'emploi selon fabricant :30 drops 3 fois par jour, dans

peu d'eau et deglutir 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Composé de Levure (25 grs.)

Model :  E-37

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Saupoudré de: Levain de Bière, Rose Sauvage porte des fruits, acidophilus du lactobacillus,

cellulose, magnésium, levure du multimineral, plante de l'huile du mouleur, gelée Royale.Mode d'emploi selon fabricant :2-4

tablettes le matin, ingérées avec eau 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Composé de Mauve (100 ml.)

Model :  E-76

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Miel, extrait aqueux de: feuilles et fleurs de Mauve, 20% de pétales de coquelicot rouge, Pin,

Gingembre ; huile essentielle de cannelle. Conservateur : Acide citrique, potassium sorbate.Mode d'emploi selon fabricant

:Adultes : 1 cuillerée 3 fois par jour.Enfants : 1/2 cuillerée 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

16.53EUR

145/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1048&language=fr


    

Composé de Mélilot (50 ml.)

Model :  E-40

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extraits du : plante fleurie de coquelicot de Californie, fleurs de camomille, fleurs

de houblon, fleurs de mille-feuille, fleurs du Mélilot, pétales de coquelicot rouge, feuilles de melisa, Aubépine, Primevère,

Mullein, Argent colloïdalMode d'emploi selon fabricant :60 drops avant d'être couché (en cas d'insomnie) dans peu d'eau et

déglutir. Dans le reste des cas 15-30 drops 2-3 fois par jour selon la nécessité. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.69EUR
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Composé de Mélisse (50 ml.)

Model :  E-41

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extraits de: Camomilla, tilleul, houblon fleurs, mélilot, aubépine, mélisse, huile

essence de mélisse, argent colloïdal.Mode d'emploi selon fabricant :40-50 drops dans peu d'eau, 3 fois&nbsp;à jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Composé de Molène (10 ml.)

Model :  E-66

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, glycerol, extraits de: Molène fleurit, fleurs du Souci; oligo-élément de cuivrez.Mode d'emploi

selon fabricant :De de 1 à 3 drops dans l'audition selon nécessité, (après avoir maintenu la bouteille quelques minutes dans la

main pour la porter à température corpórea) et couvrir avec un coton. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.67EUR
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Composé de Myrrhe (100 ml.)

Model :  E-43

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, extrait de résine de la Myrrhe, extrait de la fleur du souci, huiles essentielles de: arbre

du thé, Lavande et Manuka.Mode d'emploi selon fabricant :25 gouttes dans un verre d'eau 3 fois par jour, faire des gargarismes

et rince la bouche. Pour les lavages usage vaginal et externe, mélangez 10 c.c. par verre d'eau. 

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Composé de Piloselle (100 ml.)

Model :  E-49

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, Extraits de: Piloselle, Pariétaire, Asperge, thé de Java, Fumaria, Rhubarbe, ursi Uva,

fruits de la rose Sauvages, groseille Noire.Mode d'emploi selon fabricant :40-50 drops 3 fois par jour, dans beaucoup d'eau

minérale et boire. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Composé de Propolis (10 ml.)

Model :  E-50

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, miel, Extraits de: Propolis, fleurs du Souci, cuivre colloïdal.Mode d'emploi selon

fabricant :Pour appliquer avec un coton absorbé dans le produit, ou se faire et/ou avec 10-15 gouttes dans peu d'eau, 2-3 fois

par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

27.00EUR

151/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1025&language=fr


    

Composé de Queue de Cheval (10 ml.)

Model :  E-23

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, huiles essentielles de Queue de Cheval, Citronnier, oligo-élément colloïdal de

Calcium.Mode d'emploi selon fabricant :5-8 drops 3 fois par jour, directement sur la langue. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

34.18EUR

152/557   
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Composé de Quinine (50 ml.)

Model :  E-16

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, péruvien écorce Extrait (quinine), root, Houblon fleurs, Camomille fleurs, Birch

laisses, Acérola, Oak croûte, fer et or colloïdale.

Mode d'emploi selon fabricant :30-50 drops dans un&nbsp;peu d'eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.69EUR

153/557   
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Composé de Rhubarbe (50 ml.)

Model :  E-52

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, Extraits de: Rhubarbe, feuilles de la Casse, fumaria, Aritchoke, huile d'amandes

douce, Colloïdal Or.Mode d'emploi selon fabricant :20-30 drops en eau, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.69EUR

154/557   
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Composé de Romarin (10 ml.)

Model :  E-56

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, Huile essentielle de Romarin, oligo-éléments de: Cupper, or et argent.lcMode

d'emploi selon fabricant :5 drops sur la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

34.18EUR

155/557   
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Composé de Rose Sauvage (25 grs.)

Model :  E-55

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits secs de: Bioflavonoides, levure de bière; fumaria, fruits de la rose sauvage, huile du

germe du blé.Mode d'emploi selon fabricant :2-4 tablettes le matin, à deglutir avec eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.63EUR

156/557   
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Composé de Saponaire (25 grs.)

Model :  E-80

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits saupoudrés de: Saponaire, graine de soja, gymnema, tige de l'ananas, racine de la griffe

du diable, cannelle de Ceylan, résine du gugul.Mode d'emploi selon fabricant :2 tablettes ingérées avec peu d'eau, 3 fois par

jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.08EUR

157/557   
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Composé de Sarriette (10 ml.)

Model :  E-60

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, huile essentielle de Sarriette, oligo-élément colloïdal d'or.Mode d'emploi selon

fabricant :5 drops 3 fois par jour, directement sur la langue. Dans l'arthrite rhumatisant, 10 drops 3 fois par jour, directement sur

la langue. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

34.18EUR

158/557   
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Composé de Sauge (10 ml.)

Model :  E-59

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, huile essentielle de salvia, oligo-éléments colloïdaux de : calcium, or et argent.Mode

d'emploi selon fabricant :5 drops directement sur la langue 3 fois par jour, loin des repas. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

28.65EUR

159/557   
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Composé de Souci (50 ml.)

Model :  E-8

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, Souci extrait hydro-alcoolisé, feuilles de Sauge, pied de lion, fruits d´agnus

castus, oligo-éléments d'argent et or.Mode d'emploi selon fabricant :30-40 drops dans peu d'eau à deglutir, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.69EUR

160/557   
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Composé de Tamaris (50 ml.)

Model :  E-61

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Arrosez, alcool, extraits de: Péruvien écorce rouge , Fenugrec, Rose Sauvage fruits, Tamarix,

oligoelements de fer et or.Mode d'emploi selon fabricant :30-50 drops dans peu d'eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

22.60EUR

161/557   
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Composé de Thym (10 ml.)

Model :  E-65

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, huile essentielle de thym, oligo-élément de cuivre.Mode d'emploi selon fabricant :5

drops sur la langue, 3 fois par jour. Pour les rides, la même chose et humedecer en outre avec le produit le sillon de la ride, le

matin et le soir. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

34.18EUR

162/557   
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Composé de Tilleul (50 ml.)

Model :  E-64

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, glicerol, miel, extraits de: Arbre du tilleul, aubépine, bouleau, Aulne, oligo-élément

d'or.Mode d'emploi selon fabricant :30 drops 3 fois par jour, dans peu d'eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR

163/557   
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Composé de Vigne (50 ml.)

Model :  E-67

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, glycerol, extraits de: Groseille noire, pin, vigne, bouleau, sapin blanc, miel et

oligo-élément de l'or.Mode d'emploi selon fabricant :30-40 drops 3 fois par jour, dans peu d'eau et deglutir. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Composé de Yucca (50 ml.)

Model :  E-68

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extraits de: Feuilles du yucca, chardon marie, épine-vinette.Mode d'emploi selon

fabricant :15-20 drops sous la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR

165/557   
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Compueto de Framboise (50 ml.)

Model :  E-58

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, glycerol, miel, extrait de: Framboise, groseille Noire, Sorbier des oiseaux, figue,

oligo-élément de l'Or.Mode d'emploi selon fabricant :30-50 drops dans peu d'eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR
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Dent de Lion - Plus (100 ml.)

Model :  E-62

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extraits de: Feuilles de l'artichaut, chardon marie, marrube, fumaria, fruits de

fenouil, Rhubarbe, racine du Pissenlit, huile essentielle de Rosemary, oligo-élément du Fer.Mode d'emploi selon fabricant

:40-50 drops 2-3 fois par jour en eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR

167/557   
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DMG (Diméthylglycine - 50 ml.)

Model :  E-19

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, extrait de peau du Citron (source naturelle de Diméthylglycine), glycérol,&nbsp;sorbate

de&nbsp;potassium, acide citrique..Mode d'emploi selon fabricant :30 drops dans peu d'eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

35.28EUR
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Ekinflu (50 ml.)

Model :  E-21

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits et poudres de : Echinacea, Harpagophytum, myrrhe, magnésium, cellulose, ricin, oïls

&nbsp;essentiels de thym, origan et

sarriette.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mode d'emploi selon fabricant :Adultes : 30-40 drops en eau 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

26.46EUR

169/557   
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Ekinflu-T  (25 grs.)

Model :  E-82

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :

Extraits et poudres de : Echinacea, Harpagophytum, myrrhe, magnésium, cellulose, ricin, oïls &nbsp;essentiels de thym, origan

et sarriette.Mode d'emploi selon fabricant :Adultes : 3 comprimés 3 fois par jourEnfants : 1-2 tablettes (divisés) 3 fois par jour 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

27.00EUR
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Ekoprop (200 ml.)

Model :  E-71

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Miel biologique d'Acacia, extraits aqueux de: Propolis, fruits d'Acerola, fruits de Rosal sauvage,

racine d'Equinacea, eau stérilisée, potassium sorbato, citrus acide.Mode d'emploi selon fabricant :Adultes : 1 cuillerée 3 fois par

jour.Enfants : 1/2 cuillerée 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.08EUR
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Florafit  (25 grs.)

Model :  E-91

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Poudre Probiotic, cellulose, magnésium, Chlorella, Inuline,&nbsp;gomme arabe, cutine.Mode

d'emploi selon fabricant :2 tablettes, 3 fois par jour, dans&nbsp;le jeûne&nbsp;ou avant les repas. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

24.79EUR
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Fraxifor (25 grs.)

Model :  E-27

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Grains du sucre imprégnés avec: microéléments de Fluor, Magnésium, Manganèse, Zinc, Cuivre,

Cobalt, Potassium et Calcium, dissous dans un extrait d'eau de feuilles de Cendre.Mode d'emploi selon fabricant :Sept

granules dissous sous la langue, 3 fois par à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

15.99EUR
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Gouttes de Lune (gouttes de l'Oeil - 15 ml.)

Model :  E-79

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau distillée totale de : Camomille, Euphraise, Hamamélis et Fleur de Lis.Mode d'emploi selon

fabricant :2 drops par oeil, 3-5 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

8.26EUR
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Huile di Germe de Blé (100 ml.)

Model :  E-77

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Miel de l'acacia, levure de bière, extrait de l'Huile du Germe du Blé, Extrait de Ginseng sibérien et

Gelée Royale pure.Mode d'emploi selon fabricant :Adultes : 1 cuillerée 3 fois par jour.Enfants : 1/2 cuillerée 3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

19.29EUR

175/557   
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Javobes (50 ml.)

Model :  E-63

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, Extrait de: Fucus, Pilosella, feuilles de thé Jave, feuilles du Bouleau, Queue de

cheval, feuilles de la Sauge, Asperge, Persil, Achillée, Argent et colloidals de l'Or.Mode d'emploi selon fabricant :50 drops en

eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.69EUR

176/557   
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Lactobacillus Acidophylus (25 grs.)

Model :  E-36

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extrait lyophilisé de lactobacillus acidóphylus (10000 millions de bactéries vives par

gramme)Mode d'emploi selon fabricant :Une demi - petite cuillerée in poca acqua tiepida, 2 fois par jour, au jeûne ou avant le

repas.

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR

177/557   
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Luzerne Composta (25 grs.)

Model :  E-24

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits de fruits de millet, levure au calcium, semences de fenogreco, plante complète de luzerne,

fruits du rose sauvage, huile microencapsulée de germe de blé, racine de dent de lion, levure au magnésium, levure au fer,

levure au manganèse, levure au cuivre, silice.Mode d'emploi selon fabricant :2-3 tablettes ingérées avec eau, 2-3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

27.00EUR

178/557   
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Manugola (10 ml.)

Model :  E-83

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, propolis, miel, huile essentielle de: Arbre du thé, eucalyptus et menthe; oligo-élément

de cuivre.Mode d'emploi selon fabricant :On conseille 2 voporizaciones dans la cavité orale, 3 fois par à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.87EUR

179/557   
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Omposé de Camomille (25 grs.)

Model :  E-9

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Valérien root Extrait, Passion fleur, fleurs, fleurs Valérien root Extrait, Passion fleur, fleurs, fleurs

de Houblon, Mélisse, Mélilots, fleurs de tilleul, levure de&nbsp;calcium, dolomite, Coquelicot fleurs, pétales de rouge

coquelicot.Mode d'emploi selon fabricant :30-40 drops dans peu d'eau à deglutir, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR

180/557   
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Or potable (10 ml.)

Model :  E-75

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé d´Uncaria, huiles essentielles d'anisette verte et fenouil, or

colloïdal et potassium.Mode d'emploi selon fabricant :De de 3 à 10 drops sous la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

34.18EUR

181/557   
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Papaye Plus (25 grs.)

Model :  E-47

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits secs et pulvérisés de: fruits de papaye, feuilles du boldo, tige de l'ananas, racine de la

gentiane, cannelle.Mode d'emploi selon fabricant :1 ou 2 tablettes après les repas. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.19EUR

182/557   
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Rabarlax (25 grs.)

Model :  E-53

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Poudre de: rizoma de: Rhubarbe,&nbsp; Casse,&nbsp; réglisse, Jus de l'Aloès, graines du

Fenouil, fruits de l'anis, Camomille, Acacia.Mode d'emploi selon fabricant :2 tablettes avant d'être couché avec beaucoup d'eau

si dose n'étaient pas suffisante, d'augmenter jusqu'à un maximum de 4 tablettes. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

10.46EUR

183/557   
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Trimagnesio (25 grs.)

Model :  E-88

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Poudre de: dolomite, oxyde du magnésium, levure de magnésium, quelated du magnésium,

extrait de queue de cheval.Mode d'emploi selon fabricant :De 1 à 3 tablettes à jour&nbsp;et ingérer avec eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

15.99EUR

184/557   
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Spagyrie - Spagyrie Liquers

Amandier (L.E.S. Prunus Amygdalus 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait d'amandier. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR

185/557   
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Aubépine épineuse (L.E.S. Crataegus Oxyacantha 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait d'Aubépine épineuse. Mode d'emploi selon fabricant : 30

drops dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR

186/557   
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Aulne (L.E.S. Alnus Glutinosa 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait d'aulne noir. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Bouleau (L.E.S. Betula Pubescens 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de bouleau. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Canneberge (L.E.S. Vaccinium Vitis Idaea 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Canneberge.Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Charme (L.E.S. Carpinus Betullus 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de charme. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Châtaigne (L.E.S. Castanea Vesca 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Châtaigne. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Chêne (L.E.S. Quercus Pedunculata 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de chêne. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Citronnier (L.E.S. Citrus Limonum 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Citronnier. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Érable (Les Hacer Campestris 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait d´Érable. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Figuier (L.E.S. Ficus Carica 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de figuier. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Framboise (L.E.S. Rubus Idaeus 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Framboise. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Frêne (L.E.S. Fraxinus Excelsior 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Frêne. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Genévrier (L.E.S. Juniperus Communis 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de genévrier. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Hêtre (L.E.S. Fagus Sylvatica 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait d'Hêtre. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR

199/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1072&language=fr


    

Houx (L.E.S. Ilex Aquifolium 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de houx. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR

200/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1076&language=fr


    

Lilas (L.E.S. Syringa Vulgaris 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Lilas. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR

201/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1092&language=fr


    

Lymphe de Bouleau (L.E.S. Linfa di Betulla 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Lymphe de Bouleau. Mode d'emploi selon fabricant : 30

drops dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR

202/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1079&language=fr


    

Maïs (L.E.S. Zea Mais 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Maïs. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR

203/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1099&language=fr


    

Mûre (L.E.S. Rubus Fructicosus 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Mûre. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR

204/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1087&language=fr


    

Myrtille (L.E.S. Vaccinium Myrtillus 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Myrtille. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR

205/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1095&language=fr


    

Noisetier (L.E.S. Corylus Avellana 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de noisetier. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR

206/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1070&language=fr


    

Noyer (L.E.S. Juglans Regia 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Noyer. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR

207/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1077&language=fr


    

Olivier (L.E.S. Olea Europea 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait d'Olivier. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR

208/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1080&language=fr


    

Orme (L.E.S. Les Ulmus Campestris 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, glycérine, miel et extrait d´Orme.Mode d\'emploi selon fabricant :30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour.Conserver en emplacement frais et à l\'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l\'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l\'a découvert qu\'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l\'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l\'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d\'octobre.

13.23EUR

209/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1062&language=fr


    

Peuplier Noir (L.E.S. Populus Nigra 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Peuplier Noir. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR

210/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1082&language=fr


    

Pin de Montagne (L.E.S. Pinus Montana 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Pin de montagne. Mode d'emploi selon fabricant : 30

drops dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Romarin (L.E.S. Rosmarinus Officinalis 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de romarin. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Rose Sauvage (L.E.S. Rosa Canina 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Rose Sauvage. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Sapin (L.E.S. Abies Pectinata 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de sapin. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Seigle (L.E.S. Secale Cereale 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de seigle. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Séquoia (L.E.S. Sequoia Gigantea 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de secoya. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Sorbier des oiseaux (L.E.S. Sorbus Domestica 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Sorbier des oiseaux. Mode d'emploi selon fabricant : 30

drops dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Tamaris (L.E.S. Tamarix Gallica 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de tamaris. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Tilleul (L.E.S. Tilia Tomentosa 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de tilleul. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Vigne (L.E.S. Vitis  Vinifera 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de vigne. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Vigne Canadienne (L.E.S. Ampelopsis Weitchii 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de vigne canadienne. Mode d'emploi selon fabricant : 30

drops dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Viorne (L.E.S. Viburnum Lantana 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de viorne. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.23EUR
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Vitamines

(2 + 1 Free) B 100 (Ultra Complex 250 Caps.)

Model :  773

Manufacturer :  Good´n Natural

Cada cápsula contiene: 

Thiamin

(Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 100 mg  

Riboflavin (Vitamin B-2) 100 mg  

Niacin (as Niacinamide) 100 mg  

Vitamin B-6 

(as Pyridoxine Hydrochloride) 100 mg  

Folic Acid 400 mg  

Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 100 mg  

Biotin (as d-Biotin) 100 mg  

Pantothenic Acid 

(as d-Calcium Pantothenate) 100 mg  

Inositol 100 mg  

PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 100 mg  

Choline Bitartrate 100 mg  

Proprietary Blend 5 mg  

(Parsley Leaves Powder, Rice Bran Defatted Powder,Watercress Leaves Powder, Alfalfa Leaves Powder, Lecithin Granules)

143.36EUR
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Vitamines - VitaminE B15

Vitamine B15 (Pangamic Acid 50 mg. x 50)

Model :  NEC2046

Manufacturer :  Nature Essentials

6.64EUR
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Vitamines - Béta carotène

Beta-Carotène 10.000 U.I (100)

Model :  177

Manufacturer :  Good´n Natural

Teneur moyenne de chaque pilule de gelée:   

Beta-Carotène  10.000 I.U. 

Préséntation: Boîte de 50 pilules de gelée.

8.64EUR

Beta-Carotène 10.000 U.I. (50)

Model :  NEV2091

Manufacturer :  Nature Essentials

Teneur moyenne de chaque pilule de gelée:   

Beta-Carotène  10.000 I.U. 

Préséntation: Boîte de 50 pilules de gelée.

4.77EUR

Complexe de carotènoïdes (60 Cápsulas)

Model :  7943

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene: 

Carotenoides naturales de Dunaliella salina 50 mg, (Betacaroteno 10 mg, Alfacaroteno 340 mcg, Zeaxantina 63 mcg,

Criptxantina 77 mcg, Luteína 49 mcg), Betacaroteno natural de aceite de palma 5 mg, Alfa-caroteno natural de aceite de palma

2,5 mg, Licopeno 2 mg, Luteína 2,5 mg, Espirulina 50 mg, extracto de espinacas 50 mg.  

Base natural: aceite de oliva extra-virgen.  Sustancias adicionales: silicio coloidal, gelatina.

40.79EUR

225/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=274&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=36&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=738&language=fr


    

Vitamines - Vitamine B5

Vitamina B5 (Acido Pantoténico 500 mg. x 90)

Model :  876

Manufacturer :  Bonusan

28.86EUR
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Vitamines - Biotine

Biotine (1000 mcg. x 60)

Model :  7832

Manufacturer :  Bonusan

10.40EUR
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Vitamines - Vitamina B-6

Pyridoxine 5 phosphate (P5P) 60 Comprimées

Model :  7822

Manufacturer :  Bonusan

Chaque comprimé contient: 

- Pyridoxine 5 phosphate (P5P) 50 mg.

18.05EUR

Vitamina B6+ (60 Capsulas)

Model :  7986

Manufacturer :  Bonusan

Composición: 

- Vitamina B6 50 mg. 

- Acido fólico 1000 mcg. 

- Vitamina B12 400 mcg. 

- Base natural de gelatina, estearato de magnesio y celulosa.

15.06EUR
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Vitamines - Vitamine B12

Vitamina B12 (90 x Dibencozida Coenzima 1000 µg.)

Model :  7878

Manufacturer :  Bonusan

19.04EUR

Vitamine B12 (1000 mcg. x 100)

Model :  135

Manufacturer :  Good´n Natural

13.74EUR
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Vitamines - Vitamine C

Ester C + Bioflavonoides (500 mgs. x 90)

Model :  181

Manufacturer :  Good´n Natural

19.07EUR

SUPER VITAMINE C (1000 mg. x 90)

Model :  NE2159

Manufacturer :  Nature Essentials

INGRÉDIENTS: 

Vitamine C (300 mg.), Rose fruit (600 mg.), Excipients (Cellulose 100 mg.) et stearate du Magnésium végétal. 

MODE D'EMPLOI: 

Comme enregistrement du supplément diététique (1/2) comprimé quotidiennement.

10.43EUR

Vitamine C 250 grs.

Model :  7953

Manufacturer :  Bonusan

Composición (por cada 1000 mg de polvo): 

- Vitamina C (como ascorbato de K, Ca, Mg, Zn, Mn) 816 mg. 

- Calcio como ascorbato 39 mg. 

- Magnesio como ascorbato 39 mg.  

- Potasio como ascorbato 17 mg. 

- Zinc como ascorbato 2,4 mg. 

- Manganeso como ascorbato 0,3 mg. 

- Base natural de aromas naturales de limón y naranja, ácido cítrico.

42.62EUR
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Vitamine C d'action retardée + Rosa Sauvage (500 mg. x 50)

Model :  NEV2094

Manufacturer :  Nature Essentials

Contenido medio por cada comprimido de acción retardada:

Acido Ascórbico: 500 mg.

Escaramujo: 15 mg.

5.33EUR

Vitamine C d'action retardée + Rosa Sauvage (500 mg. x 60)

Model :  127

Manufacturer :  Good´n Natural

10.09EUR
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Vitamines - Vitamine E

Vitamine E (400 U.I. x 60)

Model :  9040

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR			4.30EUR

Vitamine E - 400 Complex (60 Cápsulas)

Model :  7895

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene:

- Vitamina E natural 300 mg. 

- Mezcla de tocoferoles no esterificados 100 mg. en una base natural de aceite de soja.  

Sustancia adicional: gelatina

22.59EUR
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Vitamines - Acide Folique

Acide Folique (1000 mcg. x 180)

Model :  7879

Manufacturer :  Bonusan

Cada tableta contiene:

- 1000 mcg. de Acido Folico.

-    10  mcg. de Vitamina B12.

16.94EUR

Acido Fólico (400 mcg.x250)

Model :  184

Manufacturer :  Good´n Natural

6.40EUR
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Vitamines - P.A.B.A.

P.A.B.A. (100 mg.x50)

Model :  NEV2093

Manufacturer :  Nature Essentials

4.81EUR
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Vitamines - Multi Vitamines

235/557   



    

(2 + 1 Free) Ultra Vita-Min (100)

Model :  120

Manufacturer :  Good´n Natural

Cada comprimido contiene:

    - Vitamina A : 400 U.I.

    - Betacaroteno : 6.000 U.I.

    - Vitamina B-1 : 25 mg.

    - Vitamina B-2 : 25 mg.

    - Vitamina B-6 : 25 mg.

    - Vitamina B-12 : 50 mcg.

    - Vitamina C : 150 mg.

    - Vitamina D: 400 U.I.

    - Vitamina E: 12,5 U.I.

    - Niacinamida: 50 mg.

    - Pantetotenato Cálcico (B5): 12,5 mg.

    - Acido Fólico: 0,4 mg.

    - Inositol: 52 mg.

    - Betaína: 25 mg.

    - Colina: 25 mg.

    - PABA: 15 mg.

    - Rutina: 5 mg.

    - Bioflavonoides: 15 mg.

    - Biotina: 1 mcg.

    - Hígado desecado: 50 mg.

    - Harina de hueso: 162 mg.

    - Gluconato de Hierro: 50 mg.

    - Gluconato de Cobre: 0,25 mg.

    - Gluconato de Magnesio: 7,2 mg.

    - Gluconato de Manganeso: 6,15 mg.

    - Gluconato de Zinc: 5 mg.

    - Gluconato de Potasio: 0,1 mg.

    - Calcio (Ostras): 60 mg.

    - Fósforo: 24,3 mg.

    - Molibdeno: 10 mcg.

    - Cromo: 20 mcg.

    - Coenzima Q10: 1.000 mcg.

    - Boro: 500 mcg.

    - Selenio: 10 mcg.

    - Ginseng: 15 mg.

    - Jalea Real: 5 mg.

    - Ajo desodorizado: 10 mg.

48.00EUR
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B-Complex (500% CDR x 60)

Model :  9026

Manufacturer :  Vitamin House´s

La composición del B-Complex por cápsula es:

- 7 mg. de Vitamina B1

- 8 mg. de Vitamina B2

- 100 mg.  de Vitamina B5

- 1 mg. de Acido Fólico

- 100 mg. de Niacina

- 5 mcg. de Vitamina B12

8.60EUR

Complexe Vitamine B-50 (60 Cápsulas)

Model :  7870

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene:

- Vitamina B1 (como tiamina HCL) 50 mg. 

- Vitamina B2 (riboflavina) 50 mg. 

- Vitamina B3 (niacinamida) 50 mg. 

- Vitamina B5 (como pantotenato de calcio) 50 mg. 

- Vitamina B6 (como piridoxina HCl) 50 mg. 

- Vitamina B12 (cianocobalamina) 50 mcg. 

- Ácido fólico 500 mcg. 

- Biotina 50 mcg. 

- Colina (como tartrato) 50 mg. 

- Inositol 50 mg. 

- PABA 50 mg.

15.26EUR
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Fer (30 mg.) + Acide Folique (200 mcg.) x 60

Model :  9019

Manufacturer :  Vitamin House´s

4.30EUR
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Vitamines - Bioflavonoïdes

Bioflavonoides Citriques (1000 mg. x 100)

Model :  128

Manufacturer :  Good´n Natural

12.24EUR
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Vitamines - Vitamine D

Vitamine D 3 (90 Capsules)

Model :  7982

Manufacturer :  Bonusan

Composition: Chaque capsule contient: 

- Vitamine D3 (cholecalciferol) 

- 15 mcg. (600 IE) 

Dans une base de triglycéride de chaîne moyenne (oleum de la noix de coco). 

Usage: S'il n'y a pas recommandation différente, c'est recommandable de prendre 1 capsule quotidiennement  pendant ou

après la nourriture. Excepté ce produit, il est conseillé pour suivre un sain et a équilibré l'alimentation, aussi bien que la prise de

vitimanin C et acides gras oméga-3.

11.86EUR
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Essences Florales - Fleurs de Bach

Agrimony (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

PREOCUPACIÓN OCULTA. TORTURA MENTAL.

Ocultar la tortura mental y el sufrimiento bajo un aspecto de despreocupación.

Buscar actividad y compañía para distraer el propio dolor. Ser muy sensible a las discusiones y confrontaciones. Buscar de la

paz y la conciliación.

Buscar consuelo del malestar en la bebida,

drogas etc.

Aspectos positivos:

Alegría natural y aceptación, sin disimulos, del sufrimiento personal. Optimismo sincero.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Aspen (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

MIEDO, SIN SABER LAS CAUSAS.

Cuando nos invade el miedo, sin razón aparente ni causa concreta.

Miedo vago, inexplicable. 

Aprensión o temor a que nos pueda ocurrir algo y no saber explicar qué.

Ansiedades en soledad o en compañía. 

Miedo a espacios o lugares. 

Aspectos positivos:

Paz interior. La aprensión desaparece, deseo de vivir con decisión. Sosiego.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Beech (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

CRÍTICAS Y REPROCHES A LOS DEMÁS. INTOLERANCIA.

La intolerancia y la critica hacia los demás nos vuelve irritables e inflexibles.

Cinismo, antipatía, mostrarse estrictos, no hacer concesiones a los errores de los demás. 

Censuras y reproches a las debilidades o a las manías del otro.

Aspectos positivos:

Poder ver en el prójimo aspectos positivos que conviven junto con lo que consideramos defectos. 

Ser tolerantes con los diversos modos de expresión de los nuestros. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Centaury (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

INFLUENCIABLE POR LOS DESEOS DE LOS DEMÁS.

Ansiedad por complacer los deseos ajenos; resultando difícil decir “no”. 

Docilidad que llega al servilismo.

Personalidad débil, necesitada de complacer

y someterse a personas de carácter más

fuerte.

Abandono de los propios deseos por complacer a los otros.

Aspectos positivos:

Estar disponible sin perder la propia individualidad. Seguir el propio camino en la vida, sin ceder nuestra energía a los demás. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Ceratostigma (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

DUDAS SOBRE EL PROPIO CRITERIO. BÚSQUEDA DE CONSEJO.

A pesar de sentir interiormente el propio criterio, buscar el consejo de otros y la confirmación de la propia opinión, a menudo el

consejo ajeno aleja de la propia conveniencia, pero a pesar de ello inspira más confianza que la propia intuición. 

Seguir siempre consejos de otros en decisiones como compras, tratamientos, etc.

Aspectos positivos:

Dar valor a la propia intuición. Seguir las convicciones propias, sin dudas y con decisión. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Cherry Plum (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

MIEDO A PERDER EL CONTROL MENTAL, TEMOR A LA LOCURA. DESCONTROL.

La gran presión mental que sentimos nos lleva al borde de una crisis nerviosa.

Desesperación. Explosiones sin control, a menudo, con arrepentimiento posterior.

Temor a no poder contener una explosión de ira o de histeria, tal vez contra alguna persona. 

Miedo a no poder evitar hacer algo terrible. 

Aspectos positivos:

Una mente calmada, que a pesar de la presión no pierde la perspectiva de la situación vivida. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Chesnut Bud (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

REPETICIÓN DE ERRORES, DIFICULTAD PARA APRENDER DE ELLOS.

Pasar superficialmente por la vida sin 

prestar atención a la experiencia. 

Vivir una y otra vez el mismo error. 

Vivir el presente de una manera frágil, sin mucho interés, por la falta de referentes de las experiencias anteriores. 

Aspectos positivos:

Sutil observación de la realidad. 

Aprendizaje de las experiencias y vivencias. Sentirse mentalmente despiertos 

y aprendiendo de lo vivido hoy. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Chicory (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

SOBREPROTECCIÓN. POSESIVO. 

Dedicación a los demás con fines de dominación y posesión.

Amor condicional. 

Necesidad de estar muy próximo a las personas queridas para sobreproteger y dirigir, si es necesario, sus vidas. 

Niños que requieren o llaman mucho la

atención .

Aspectos positivos:

Cuidados y entrega por los demás sin esperar retribución y sin inmiscuirse en las necesidades ajenas. 

Afecto sin ataduras.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Clematis (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

INDIFERENCIA POR EL PRESENTE. FALTA DE INTERÉS. ENSOÑACIÓN.

Disgusto por la vida actual. Desinterés por el presente llegando a vivirlo con absoluta indiferencia o viviendo en la propia

fantasía.

Proyectarse en el futuro pensando en tiempos mejores, pero tener poco espíritu de lucha para conseguir un cambio y en

ocasiones no hacer ningún esfuerzo para recuperarse de las enfermedades. Dificultad en la concentración por vivir el presente.

Aspectos positivos:

Interés en el presente y alegría de vivir. Expresar y vivir todo el potencial creativo. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Crab Apple (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

PURIFICACIÓN. DESPRECIO DE SI MISMO.

Necesidad obsesiva de purificar el entorno, la propia mente y el cuerpo. Cuando uno se siente sucio, contaminado.

Aspectos de uno mismo, o bien enferme-dades, que ocupan nuestro centro de atención de una forma desproporcionada,

sintiéndonos desalentados si no podemos librarnos de ello.

Vergüenza de si mismo o de aspectos físicos.

Aspectos positivos:

Proporción correcta de lo que no es tan perfecto o tan puro. Aceptación de si mismo. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Elm (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

ABATIMIENTO POR EL PESO DE LAS RESPONSABILIDADES. 

Tener sentimientos temporales de no estar a la altura de la exigencias.

Creerse sobrecargado por el peso del mundo en los propios hombros.

Perder la capacidad habitual de ser eficaz

y sentirse desesperado frente a las responsabilidades, que de costumbre, se asumen bien.

Aspectos positivos:

Visión con perspectiva de la carga y las tareas. Confianza y capacidad en la acción y en la búsqueda del éxito. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Gentian (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

DEPRESIÓN. DESANIMO.

Desánimo cuando las cosas no salen bien o hay dificultades.

Depresión por motivos que conocemos. 

Cuando hay dudas de que las cosas vuelvan a mejorar o de que se resuelvan. 

Al obtener un mal resultado en una prueba o en el curso nuestra vida, y hundirse en el desánimo y la incertidumbre. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Gorse (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

DESESPERANZA. DESESPERACIÓN.

Cuando se ha abandonado toda lucha.

Dudar de que nada pueda dar resultado en un problema o enfermedad. 

Iniciar un tratamiento por complacer a familiares o amigos, pero tener dudas de que pueda tener éxito. 

Haber abandonado la lucha, con gran sufrimiento. 

Aspectos positivos:

Volver a confiar en la recuperación de la salud o en la desaparición de las dificultades, recuperando la luz en el camino de la

vida.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Heather (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

HABLAR DE SI MISMO. NECESIDAD DE COMPAÑÍA DE LOS DEMÁS.

Disgusto por la soledad, necesitar la compañía de los demás y convertirlos en público para nuestro discurso, que estará

centrado exclusivamente en nuestras preocupaciones y cuestiones individuales.

Agotar la paciencia y la disponibilidad de los demás explicando siempre y por largo tiempo nuestras cosas.

Aspectos positivos:

Disponibilidad de los demás, saber escuchar. El propio sufrimiento o preocupación es una forma de relación afectuosa con las

otras personas.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Holly (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

ODIO. RABIA. CELOS. DESCONFIANZA.

Cuando se es contrario al amor. 

Sentir sufrimiento en el corazón. 

Dolor, a menudo sin suficiente motivo.

Desconfiar y mantener en el corazón los

celos y la rabia. 

Resentimiento por sentimientos de vejación. 

Aspectos positivos:

Comprensión y afecto. Citando al Dr. Bach “Holly nos protege de todo lo que no es el Amor Universal”.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Honeysuckle (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

VIVIR EN EL PASADO. NOSTALGIA. 

Revivir en el presente los acontecimientos, los recuerdos, los éxitos y los fracasos de tiempos pasados. 

No tener interés por el momento actual y estar refiriéndose y recordando el pasado intensamente. 

Cuando el pasado ocupa el lugar del presente.

Aspectos positivos:

Ser capaces de dar “carpetazo” a los asuntos anteriores. Sacar provecho del pasado viviéndolo como experiencia, no como

realidad actual. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Hornbeam (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

FATIGA MENTAL.

Cuando hay duda de las propias fuerzas 

para enfrentar las tareas. 

Dudar de la propia fortaleza para recuperarnos de una enfermedad. 

Un trabajo excesivo o monótono puede producirnos un agotamiento temporal con pérdida de energía y de interés; y a pesar de

todo cumplir con ello. 

Aspectos positivos:

Seguridad en la capacidad y energía para hacer frente a las tareas diarias y obligaciones. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Impatiens (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

IMPACIENCIA. TENSIÓN. IRRITABILIDAD.

Gran rapidez y agilidad mental que conlleva una exigencia de inmediatez en las personas y en las situaciones. 

Preferencia por trabajar solo por la irritación que provoca la poca velocidad que vemos en los demás. Interrumpir a otras

personas terminando 

sus frases en la conversación o su trabajo, incapaces de respetar su ritmo.

Aspectos positivos:

Gran capacidad mental y de acción pero sin compulsión. Relajación. Tolerancia al ritmo ajeno.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Larch (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

ANTICIPAR EL FRACASO Y NO CONFIAR EN SI MISMO.

Sentirse inferior frente a una tarea o habilidad, llegando al desaliento. 

Dudar de la propia capacidad. 

Anticipar el fracaso evitando el intento y la acción. 

Tener sentimiento de inferioridad. 

Aspectos positivos:

Resolución y sentimiento de capacidad. Visión realista del propio valor. 

Determinación en la acción y en la búsqueda del éxito.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Mimulus (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Recomendaciones: Para miedos de origen conocido. Personas asustadizas. Miedo a estar a solas, a la noche, a la

enfermedad, a la pobreza, a las discusiones, a situaciones nuevas, a hablar en público. Personas hipersensibles, al frío,

ruidos, oscuridad.... Timidez. 

Posibles síntomas: Nerviosismo, fobias, tartamudeo, asma, transpiración excesiva, tensión, opresión en el pecho, taquicardias,

trastornos funcionales (vesícula, riñón...) 

Símbolo: El miedo primario. 

Nos reconecta con: La liberación de nuestros miedos. Despreocupación, valentía y coraje.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Mustard (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

TRISTEZA PROFUNDA SIN MOTIVO. MELANCOLÍA.

Cuando el presente pierde todo interés ya que, sin ningún motivo, nos invade una profunda tristeza y una angustiosa

melancolía que desaparecen, también, sin motivo.

Ver el Sol de nuestras vidas cubierto por unas nubes grises que apagan su luz.

Aspectos positivos:

Ánimo equilibrado. Vuelta de la luz y la alegría. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Oak (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

LUCHA INCESANTE A PESAR DE LAS DIFICULTADES.

No abandonar, no darse nunca por vencido.

A pesar de sentirse abatido seguir en la lucha, soportando con fortaleza el exceso de carga. El problema se presenta cuando

esta tenacidad contra viento y marea nos lleva a una crisis o límite de energía.

Disgusto cuando la enfermedad es una limitación para seguir con la tarea impuesta. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Olivo (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

AGOTAMIENTO FÍSICO Y MENTAL. 

NO HAY FUERZAS. 

Después de esfuerzos o sufrimientos que nos han dejado sin energía, la vida cotidiana es una montaña imposible de subir.

Cuando la vida presente no tiene ningún

aliciente ni interés. 

No disfrutar, ni en el ocio ni en el trabajo.

Aspectos positivos:

Las fuerzas, la energía, la vitalidad y el interés vuelven a nuestras vidas. Reconocimiento del limite de las propias fuerzas y

atención al aviso interior del límite de nuestra resistencia. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Pine (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

CULPABILIDAD. AUTORREPROCHES.

Sentimientos de culpa desproporcionada.

Autoreproches por acciones propias e incluso por errores ajenos. 

Sentirse merecedor de desgracias y enfermedades por causa de la poca valía.

Disculparse continuamente.

Aspectos positivos:

Humildad sincera frente a los propios límites. Reconocer los propios errores y no detenerse en ellos. Respeto por uno mismo. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Red Chestnut (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

TEMOR Y PREOCUPACIÓN EXCESIVA POR LOS DEMÁS, ESPECIALMENTE PERSONAS QUERIDAS.

Sin poder evitarlo imaginar lo peor para las personas queridas. Inquietud por los males que puedan ocurrirles a otros, al

mundo.

Ante cualquier pequeño mal en otra persona, tendemos a pensar que pueda convertirse en algo peor, puede presentarse

temporalmente en personal sanitario, terapeutas, consejeros… 

Aspectos positivos:

Preocupación por los demás en justa proporción. Saber mantener la calma y la tranquilidad cuando los seres queridos están

enfermos.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

253/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=511&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=492&language=fr


    

Rescue Remedy (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,

Cerasifera, Heliantemo y Clematide.

Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un accidente doméstico o de mayor

importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también cuando en la actividad laboral o

personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el equilibrio y la armonía. En uso externo

es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab apple. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR

Rock Rose  (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

PÁNICO. TERROR.

Cuando el miedo es paralizante. 

El pánico nos invade frente a una situación vivida o por vivir (accidente, noticias etc.) Cuando hay pesadillas, sueños

terroríficos. 

Aspectos positivos:

Animo calmado, valor. Valentía para afrontar situaciones de gran urgencia. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Rock Water (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

RIGIDEZ. AUTOSACRIFICIO.

Negarse a si mismo por la búsqueda de la perfección. Autorepresión a fin de conseguir los “ideales altísimos”, aunque ello nos

aparte del disfrute de la vida. Ideas muy fijas, inflexibles.

Autoexigencia llevada al límite queriendo ser ejemplo para los demás e influirles en la elección de los mismos ideales o del

mismo camino practicado con dureza por uno mismo. 

Aspectos positivos:

Cambiar dúctilmente y vivir con alegría las propias metas y con flexibilidad frente a los cambios o las diferentes necesidades.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Sclerantus (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

VACILAR ENTRE DOS OPCIONES

Tener dificultad para tomar decisiones. 

Encontrar especialmente difícil optar 

entre dos posibilidades. 

Inestabilidad. 

Cambios bruscos de humor.

Personas inestables y cambiantes que resultan poco fiables. 

Aspectos positivos:

Decisión. 

Equilibrio sereno. 

Acción segura. 

Estabilidad. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Spray Remède d'Urgence (20 ml.)

Manufacturer :  Plantis

El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,

Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un

accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también

cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el

equilibrio y la armonía. En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab

apple. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.

11.77EUR
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Star of Bethlehem (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

SHOCK. FUERTE IMPACTO EMOCIONAL.

En ocasión de: noticias, accidentes,

disgustos, traumas, penas (presentes o pasadas) que han provocado un fuerte impacto emocional.

Cuando nos es difícil aceptar el consuelo. 

Aspectos positivos:

Recuperación y alivio. Consuelo para el alma y sosiego para la profunda desesperación. Liberación de la pena. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Sweet Chestnut (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

ANGUSTIA EXTREMA QUE NOS LLEVA A LA DESESPERACIÓN.

Cuando hay momentos en que la angustia

y la desesperación nos llevan a extremos insostenibles. 

Mas allá solo nos espera la destrucción y

terminar con todo. 

No poder soportar más ese sufrimiento. 

“La noche oscura del alma“.

Aspectos positivos:

Paz interior. Fe en que, en el límite del sufrimiento, hay una fuerza interior que nos ayuda a liberarnos de la desesperación y el

desaliento. . 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

257/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=498&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=491&language=fr


    

Verbain (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

SOBREENTUSIASMO. FANATISMO.

Cambiar raramente de opinión y mantener los propios criterios con vehemencia y exceso.

Personalidad fuerte, entusiasta y ardiente, que llega fácilmente a la discusión y tal vez al fanatismo. 

Voluntad muy fuerte que conduce a una gran tensión y una desbordante actividad. Sobreesfuerzo. 

Aspectos positivos:

Capacidad para relajarse. Tolerancia 

y amplitud de miras en las propias convicciones. Aceptar las opiniones ajenas sin necesidad de convencer de la veracidad de

las propias. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Vine (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

DOMINANTE. AUTORITARIO. AMBICIÓN DICTATORIAL.

Dominar sobre los demás, debido a la convicción absoluta de la verdad de los propios criterios. 

La confianza absoluta en nosotros mismos nos lleva a imponer a los demás nuestra opinión. Esta confianza absoluta da

mucha seguridad en momentos difíciles y de acción urgente, pero también, puede llegar a un liderazgo a veces cruel.

Aspectos positivos:

Aportar confianza a los demás. 

No ser dictadores que limiten la libertad personal de los demás. Liderazgo que inspira seguridad, sin imposiciones. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Walnut (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

PROTECCIÓN DE INFLUENCIAS. ROMPER VÍNCULOS. CAMBIOS.

Hipersensibilidad a ciertos ambientes o influencias. Cambios importantes en la vida (pubertad, dentición, adolescencia,

embarazo...). Necesidad de romper con lo viejo y poner paso firme en lo nuevo. Necesidad de romper lazos. Dificultad en

seguir el propio camino si alguna idea o personalidad mas fuerte nos influyen y apartan de los propios objetivos. 

Aspectos positivos:

Constancia. Determinación en los propios criterios. Fortaleza en lo nuevo y firmeza frente a los embates de influencias

externas. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Water Violet (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

RESERVA. GUSTO POR LA SOLEDAD.

En la salud y en la enfermedad preferir estar solo. Carácter callado, reservado y solitario. 

No interferir en las vidas ajenas y parecer orgulloso y desdeñoso en grado sumo con los demás. 

Frialdad. No compartir los sufrimientos y 

las angustias . 

Refugiarse en la propia soledad.

Aspectos positivos:

Mantener el equilibrio y la sobriedad, pero con una apertura amable y de ayuda al prójimo. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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White Chestnut (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

PENSAMIENTOS RECURRENTES 

QUE OCUPAN LA MENTE.

REPETICIÓN MENTAL

Cuando la mente se ve ocupada y sin descanso en pensamientos que se vuelven obsesivos. 

En noches de insomnio, cuando las preocu-paciones no nos dejan conciliar el sueño, o durante el día, nos distraen de la

actividad que nos ocupa.

Aspectos positivos:

Paz mental. Control y calma en el flujo de pensamientos. Capacidad para utilizar positivamente los pensamientos. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Wild Oat (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

INCERTIDUMBRE SOBRE EL CAMINO EN LA VIDA. INSATISFACCIÓN.

Incertidumbre sobre la vocación o camino a seguir en la vida personal o profesional. 

A pesar de tener talento y entusiasmo por realizar tareas significativas no saber en que concretarlas. 

Después de probar opciones, escogidas sin mucha determinación o de permanecer en lugares no acordes con uno mismo,

sentirse aburrido e insatisfecho.

Aspectos positivos:

Ambiciones definidas. Visión clara de la vocación y de las propias raíces.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Wild Rose (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

RESIGNACIÓN. DARSE POR VENCIDO. APATÍA.

Cuando nos falta la chispa vital que nos lleva a mejorar situaciones que no nos benefician o que nos resultan ingratas, no tener

ambición ni interés por cambiar la circunstancia que nos mantiene allí.

Resignación frente a enfermedades, vidas aburridas, trabajos monótonos, aceptarlo sin discusión, sencillamente dejar pasar el

tiempo.

Aspectos positivos:

Interés vital por cuanto sucede alrededor. Espíritu de cambio y anhelo por mejorar y cambiar. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Willow (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Emociones negativas:

AMARGURA. RESENTIMIENTO.

Sufrir amargura y resentimiento frente a las adversidades. Culpar a los demás y sentirse maltratados. Sentirse injustamente

tratados por la vida o las personas, cayendo fácilmente en la autocompasión y en la amargura.

Pacientes difíciles en la enfermedad; nada es de su agrado y no reconocen abiertamente cualquier mejoría. 

Aspectos positivos:

Optimismo y perdón. 

Abandonar el victimismo y reconocer la propia responsabilidad en el proyecto de vida. 

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Essences Florales - Kit d'Essences

Set de Flores de Bach (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Set compuesto por las 38 esencias descubiertas por el Dr. Edward Bach, más 2 Remedios de Urgencia.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.

310.00EUR			248.00EUR
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Essences Florales - Délivrance Crème

Crema Rescate (125 grs.)

Manufacturer :  Plantis

El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,

Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un

accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también

cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el

equilibrio y la armonía.En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab

apple. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.

13.79EUR

Crema Rescate (30 grs.)

Manufacturer :  Plantis

El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,

Cerasifera, Heliantemo y Clematide.

Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un accidente doméstico o de mayor

importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también cuando en la actividad laboral o

personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el equilibrio y la armonía.En uso externo

es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. 

Según el método del Dr. Edward Bach.

8.62EUR
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Essences Florales - Combinaisons Florales

Apathie / Tristesse (10 ml.)

Model :  1

Manufacturer :  Plantis

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

Frente a una profunda tristeza, melancolía o apatía sin motivo alguno, debemos luchar para conseguir aspectos positivos, un

ánimo equilibrado y la sana alegría de vivir.

Ingredientes: dilución de maceración acuosa de flores de: Mustard, Willow, Chicory, Gentian, Sweet Chestnut, Wild Oat en

alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. 

Según el método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR

Estime (10 ml.)

Model :  6

Manufacturer :  Plantis

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

No deje sus propios deseos por complacer a otros, quiérase a si mismo.Usted puede ayudar a sus semejantes sin perder su

individualidad, siga su propio camino sin ceder energía a los demás.

Ingredientes: Dilución de flores de Crab Apple, Centaury, Larch, Cerato, Scleranthus, Wild Rose, Chicory en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. 

Según el método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR
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Examen (10 ml.)

Model :  3

Manufacturer :  Plantis

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

¿Quién, no se pone nervioso ante complicadas pruebas, entrevistas, oposiciones, exámenes o situaciones que requieran una

gran claridad mental y en las que te juegas mucho?.

Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Larch, Chestnut Bud, Clematis, Cerato, Scleranthus, Impatiens, Wild

Oat en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. 

Según el método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR

Fatigue (10 ml.)

Model :  7

Manufacturer :  Plantis

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

Útil para recuperarse en etapas con exceso de trabajo, en periodos de rehabilitación, postpartos, postoperatorios y en general

en situaciones de debilidad física o mental.

Ingredientes: Dilución floral de: Elm, Oak, Olive, Hornbeam, Wild Rose, Centaury, Vervain en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. 

Según el método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR
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Hyperactivité / Tension(10 ml.)

Model :  5

Manufacturer :  Plantis

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

Está continuamente en movimiento, tanto físico como mental, ¿es un inquieto?

¡Relájese!, adáptese al ritmo ajeno. No tenga prisa al hablar.

Ingredientes: Dilución de flores de Holly, Vine, Vervain, Oak, Impatiens, Walnut y Agrimony en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. 

Según el método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR

Peur / Inquiétude (10 ml.)

Model :  4

Manufacturer :  Plantis

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

Ayúdese para afrontar todo tipo de miedos, tanto si son abstractos (presentimientos, pensamientos, oscuridad) como si son

determinados (volar, personas, situaciones, fobias, ascensores, pesadillas ...)

Ingredientes: dilución de maceración acuosa de flores de: Rock Rose, Mimulus, Aspen, Larch, White Chestnut, Cherry Plum,

Red Chestnut en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. 

Según el método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR
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Tension (10 ml.)

Model :  2

Manufacturer :  Plantis

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

Ante una presión intensa en un mundo desquiciado, en las tensiones debido a asuntos personales o profesionales este

remedio nos ayuda a encontrar caminos de paz y ánimo interior.

Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Impatiens, White Chestnut, Holly, Agrimony, Elm, Oak, Red Chestnut

en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. 

Según el método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR
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Essences Florales - Remède Personnalisé

Formule Personnalisée 30 ml.

Vous pouvez choisir une combinaison florale comme vous voulez, jusqu'à 9 fleurs.

Vous devez faire un achat normal, et quand vous obtiendrez la page « de l'INFORMATION de la LIVRAISON », vous trouverez

une boîte d'écran appelée « pour ajouter des commentaires », ici vous devez écrire la combinaison florale choisie par vous.

14.02EUR

Formule Personnalisée 60 ml.

Vous pouvez choisir une combinaison florale comme vous voulez, jusqu'à 9 fleurs.

Vous devez faire un achat normal, et quand vous obtiendrez la page « de l'INFORMATION de la LIVRAISON », vous trouverez

une boîte d'écran appelée « pour ajouter des commentaires », ici vous devez écrire la combinaison florale choisie par vous.

18.69EUR
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Essences Florales - Flacons compte-gouttes

Flacons compte-gouttes 30 ml.

Model :  90111

Frasco topacio con una capacidad de 30 ml. y cuentagotas autoprecinto.

1.75EUR

Flacons compte-gouttes 60 ml.

Model :  90112

Frasco topacio, con una capacidad de 60 ml. y cuentagotas autoprecinto.

2.50EUR
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Aminoacides

Acetyl L-Carnitine (250 mg. x 60)

Model :  9122

Manufacturer :  Vitamin House´s

18.62EUR

Acide Glutamique (500 mg. x 50)

Model :  NEC2017

Manufacturer :  Nature Essentials

4.67EUR

DL-Fenilalanina (400 mg. x 50)

Model :  NE2173

Manufacturer :  Nature Essentials

8.36EUR

DL-Phénylalanine (500 mg. x 50)

Model :  122

Manufacturer :  Good´n Natural

13.69EUR
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Guarana (600 mg. x 50)

Model :  NE2207

Manufacturer :  Nature Essentials

5.33EUR

L-Arginina (500 mg. x 50)

Model :  NE2172

Manufacturer :  Nature Essentials

7.43EUR

L-Arginina (500 mg. x 50)

Model :  192

Manufacturer :  Good´n Natural

11.03EUR

L-Carnitine (400 mg. x 60)

Model :  7874

Manufacturer :  Bonusan

39.04EUR

L-Carnitine (450 mg. x 100)

Model :  NEC2019

Manufacturer :  Nature Essentials

20.28EUR
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L-Carnitine (450 mg. x 50)

Model :  NEC2075

Manufacturer :  Nature Essentials

11.21EUR

L-Carnosine (200 mg. x 60)

Model :  7819

Manufacturer :  Bonusan

35.36EUR

L-Cystine (500 mg. x 60)

Model :  7961

Manufacturer :  Bonusan

22.35EUR

L-Glutamine (400 mg. x 50)

Model :  NEC2018

Manufacturer :  Nature Essentials

8.36EUR

L-Lisina (350 mg. x 50)

Model :  NE2171

Manufacturer :  Nature Essentials

5.56EUR
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L-Tirosina (450 mg. x 50)

Model :  NE2170

Manufacturer :  Nature Essentials

7.20EUR

L-Tryptophane (60 Cápsulas)

Model :  7970

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsulas contiene: 

- L- Triptófano 250 mg. 

- Vitamina B1 3,9 mg. 

- Vitamina B3 20 mg. 

- Vitamina B6 12 mg. 

- Vitamina C 90 mg. 

- Magnesio 10 mg. 

- Hierro 3,5 mg. 

- Cobre 0,5 mg. 

- Acido fólico 100 mcg.

22.90EUR

NAC (N-acétyl-cystéine  600 mg. x 60)

Model :  7882

Manufacturer :  Bonusan

24.49EUR
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Taurine (500 mg. x 50)

Model :  246

Manufacturer :  Good´n Natural

10.56EUR

Taurine (600 mg. x 60)

Model :  7866

Manufacturer :  Bonusan

13.70EUR

TMG (Betaine 250 grs.)

Model :  7887

Manufacturer :  Bonusan

49.92EUR
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Minerales

(2 + 1 Free) Magnésium Quelade (30 mg. x 100)

Model :  225

Manufacturer :  Good´n Natural

21.58EUR

Aquamin (calcium + Magnésium x 60)

Model :  9018

Manufacturer :  Vitamin House´s

CADA CAPSULA CONTIENE:

Aquamin: 250 mg. Calcium Gluconate: 100 mg. Magnesium Gluconate: 150 mg. Vitamin D3: 10 mcg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s  se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los

comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están

pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico

o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

4.30EUR

Argent Colloïdal (236 ml.)

Manufacturer :  Vitamin House´s

32.71EUR
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Artroligo-a  - nouvelle génération d'oligo-éléments (100 ml)

Model :  085037

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition Artroligo À à : Fluor-phosphore-iode-soufre

Recommandation de consommation: 2 ampoules d'Artroligo C le matin dans ayunas et 2 ampoules d'Artroligo À à l'après-midi.

13.90EUR

Artroligo-c  - nouvelle génération d'oligo-éléments (100 ml)

Model :  085038

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition Artroligo C : Magnésium-potassium-lithium-manganèse-cuivre-cobalt.

Recommandation de consommation: 2 ampoules d'Artroligo C le matin dans ayunas et 2 ampoules d'Artroligo À à l'après-midi.

13.90EUR

Biligo-1 -   oligo-élément simples (40 ml)

Model :  085001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Calcium.

Recommandation de consommation: 1 ampoule quotidienne.

8.86EUR
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Biligo-10 -  oligo-élément simples (40 ml)

Model :  085010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Iode.

Recommandation de consommation: 1 ampoule quotidienne.

8.86EUR

Biligo-11 -  oligo-élément simples (40 ml)

Model :  085011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Potassium.

Recommandation de consommation: 1 ampoule quotidienne.

8.86EUR

Biligo-12 -  oligo-élément simples (40 ml)

Model :  085012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Fluor.

Recommandation de consommation: 1 ampoule quotidienne

8.86EUR
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Biligo-13 -  oligo-élément simples (40 ml)

Model :  085013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Aluminium.

Recommandation de consommation: 1 ampoule quotidienne.

8.86EUR

Biligo-14 -  oligo-élément simples (40 ml)

Model :  085014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Cobalt.

Recommandation de consommation: 1 ampoule quotidienne.

8.86EUR

Biligo-15 -  oligo-élément simples (40 ml)

Model :  085015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Lithium.

Recommandation de consommation: 1 ampoule 3 fois par jour.

11.95EUR
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Biligo-2 -   oligo-élément simples (40 ml)

Model :  085002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Cuivre.

Recommandation de consommation: 1 ampoule quotidienne.

8.86EUR

Biligo-3 -   oligo-élément simples (40 ml)

Model :  085003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Zinc.

Recommandation de consommation: 1 ampoule quotidienne.

8.86EUR

Biligo-4 -   oligo-élément simples (40 ml)

Model :  085004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Manganèse.

Recommandation de consommation: 1 ampoule quotidienne.

8.86EUR
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Biligo-5 -   oligo-élément simples (40 ml)

Model :  085005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Phosphore.

Recommandation de consommation: 1 ampoule quotidienne.

8.86EUR

Biligo-6 -   oligo-élément simples (40 ml)

Model :  085006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Soufre.

Recommandation de consommation: 1 ampoule quotidienne.

8.86EUR

Biligo-7 -   oligo-élément simples (40 ml)

Model :  085007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Bismuth.

Recommandation de consommation: 1 ampoule quotidienne.

8.86EUR
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Biligo-8 -   oligo-élément simples (40 ml)

Model :  085008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Magnésium.

Recommandation de consommation: 1 ampoule quotidienne.

8.86EUR

Biligo-9 -   oligo-élément simples (40 ml)

Model :  085009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Silicium.

Recommandation de consommation: 1 ampoule quotidienne.

8.86EUR

Biliplus  - nouvelle génération d'oligo-éléments (100 ml)

Model :  085039

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Potassium-cuivre-manganèse- magnésium lithium-zinc-fer-Cobalt.

Recommandation de consommation: en phase aiguë 2 ampoules (demain et tard), en phase stationnaire, 1 ampoule le matin.

11.83EUR

Calcium + Magnésium + Zinc (475 mg. x 50)

Model :  NEM2150

Manufacturer :  Nature Essentials

4.39EUR
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Calcium + Magnésium + Zinc (Quelates x 100)

Model :  173

Manufacturer :  Good´n Natural

Composición por cápsula:

Calcio......... 333,3 mg.

Magnesio......133,3 mg.

Zinc.................8,3 mg.

11.73EUR

Calcium Quelate (500 mg. x 50)

Model :  NEM2004

Manufacturer :  Nature Essentials

3.88EUR

Cromo phytoligo  - nouvelle génération d'oligo-éléments (100 ml)

Model :  074150

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: eau, sirop de maltose, alcool, chlorure de chrome III.

alc. vol. : 4,5 %

Recommandation de consommation: 1 cuillerée de posters (5 ml) de de 3 à 6 fois par jour

11.00EUR
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Dolomite (600 mg. x 100)

Model :  146

Manufacturer :  Good´n Natural

Cada tableta contiene:

Calcio: 130 mg.

Magnesio: 78 mg.

4.44EUR

Dolomite (600 mg. x 150)

Model :  NEM2003

Manufacturer :  Nature Essentials

Contenido medio por comprimido: 

Calcio................................130 mg.

Magnesio.............................78 mg.

5.23EUR

Dolomite (600 mg. x 250)

Model :  130

Manufacturer :  Good´n Natural

Contenido medio por tableta:

Calcio: 130 mg.

Magnesio: 78 mg.

7.20EUR
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Endoligo  - nouvelle génération d'oligo-éléments (100 ml)

Model :  085110

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Zinc-cuivre-manganèse-iode + Algas + Extr. Dent de Leon + Ext. Pilosella + Huiles essentielles.

Recommandation de consommation: 6 ml (une cuillerée de dessert) de de 1 à 3 fois le jour avant ou pendant aux repas.

12.16EUR

Hipericum phytoligo  - nouvelle génération d'oligo-éléments (100

Model :  074100

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: eau, sirop de maltose (37%), extrait hidroalcohólico de Hipericón (0.5%), tu sales des minéraux lithium,

magnésium, potassium, phosphore, manganèse, cobalt.

Recommandation de consommation:

de prendre 15-20 baisses 3 fois par jour pendant des semaines et y compris des mois.

12.00EUR

Infoligo-a - oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085023

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Zinc-nickel-cobalt-soufre.

Recommandation de consommation: 2 ampoules à jour.

13.60EUR
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Infoligo-b - oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085024

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Cuivre-or-argent.

Recommandation de consommation: 2 ampoules à jour.

13.60EUR

Infoligo-c - oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Cuivre-magnésium-manganèse-zinc-or.

13.60EUR

Infoligo-d - oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085026

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Cobalt-cuivre-lithium-magnésium-potassium-manganèse.

Recommandation de consommation: 2 ampoules à jour.

13.60EUR

Infoligo-e - oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085027

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Fluor-iode-phosphore-soufre.

Recommandation de consommation: 2 ampoules à jour.

13.60EUR
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Infoligo-f - oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085028

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Cuivre-magnésium-manganèse-zinc.

Recommandation de consommation: 2 ampoules à jour.

13.60EUR

Infoligo-g - oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085029

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Cuivre-magnésium-manganèse-zinc-or.

Recommandation de consommation: 2 ampoules à jour.

13.60EUR

Infoligo-h - oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085030

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Manganèse-cobalt-iode.

Recommandation de consommation: 2 ampoules à jour.

13.60EUR
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Infoligo-i - oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085031

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Zinc-nickel-cobalt.

Recommandation de consommation: 2 ampoules à jour.

13.60EUR

Infoligo-j - oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085032

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Manganèse-magnésium-cobalt-lithium-phosphore.

Recommandation de consommation: 2 ampoules à jour.

13.60EUR

Infoligo-k - oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085033

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Manganèse-cobalt-iode.

Recommandation de consommation: 2 ampoules à jour.

13.60EUR
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Infoligo-l - oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085034

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Lithium-potassium-phosphore-iode-magnésium.

Recommandation de consommation: 2 ampoules à jour.

13.60EUR

Infoligo-m - oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085035

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Fer-cuivre-cobalt-iode-manganèse.

Recommandation de consommation: 2 ampoules à jour.

13.60EUR

Infoligo-n - oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085036

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Magnésium.

Recommandation de consommation: 2 ampoules à jour.

13.60EUR
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Magnesan Forte ( 60 Vcaps)

Model :  7984

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene:  

Magnesio (como aminoquelato) 175 mg.  

L - glicina 50 mg.  

Vitamina B6 (como piridoxina-HCI) 5 mg.

19.06EUR

Magnésium (300 mg. x 250)

Model :  NE2185

Manufacturer :  Nature Essentials

13.55EUR

Magnésium (Oxyde 250 mg. x 100)

Model :  162

Manufacturer :  Good´n Natural

6.68EUR

Magnésium (Quelade 300 mg. x 50)

Model :  NE2005

Manufacturer :  Nature Essentials

3.60EUR
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Menoligo - nouvelle génération d'oligo-éléments (40 ml)

Model :  085045

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Lithium-magnésium-manganèse-cobalt-iode-zinc.

Recommandation de consommation: 2 à 6 ampoules au jour selon l'intensité de chaque processus. Il est combiné avec

TRANCOLIGO dans les cas de processus neuropsíquicos.

13.58EUR

Minsalor  - nouvelle génération d'oligo-éléments (40 ml)

Model :  085047

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Lithium-potassium-magnésium- manganèse zinc-soufre-nickel-iode-Cobalt.

Recommandation de consommation: 3 ampoules à jour accompagnées d'un régime restrictif modéré. Dans des cas de

modifications neuropsíquicas associées on conseille de combiner la suplementación avec INFOLIGO-J- (2 ampoules à jour).

9.04EUR

Molybdène (400 mcg. x 120)

Model :  7842

Manufacturer :  Bonusan

9.46EUR
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Oligaler  - nouvelle génération d'oligo-éléments (40 ml)

Model :  085046

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Soufre-manganèse-cuivre-phosphore-cobalt.

Recommandation de consommation: 2 à 6 ampoules au jour selon l'intensité du processus.

Les traitements des allergies doivent être faits à partir de 1 ou 2 mois avant l'époque saisonnière de davantage d'incidence,

pendant cette dernière sont maintenus et ils sont prolongés jusqu'à 1 mois a posteriori.

13.58EUR

Oligartro-1 -oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085017

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Aluminium-cobalt.

Recommandation de consommation: 1 ampoule 3 fois par jour.

12.97EUR

Oligartro-2 -oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085018

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Nickel-cobalt.

Recommandation de consommation: 1 ampoule 3 fois par jour.

12.97EUR
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Oligartro-3 -oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085019

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Zinc-cuivre.

Recommandation de consommation: 1 ampoule 3 fois par jour.

12.97EUR

Oligartro-4 -oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Manganèse-cobalt.

Recommandation de consommation: 1 ampoule 3 fois par jour.

12.97EUR

Oligartro-5 -oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Manganèse-cuivre.

Recommandation de consommation: 1 ampoule 3 fois par jour.

12.97EUR
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Oligartro-6 -oligo-élément composés (100 ml)

Model :  085022

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Manganèse-zinc-chrome-vanadium-argent-nickel.

Recommandation de consommation: 1 ampoule à jour.

12.97EUR

Oroligo - nouvelle génération d'oligo-éléments (100 ml)

Model :  085040

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Cuivre-magnésium-manganèse-zinc.

Recommandation de consommation: cas aigu, 5 ampoules quotidiennes pendant une semaine. Pour prévention, maintien et

cas chroniques, de de 1 à 2 ampoules quotidiennes.

13.90EUR

Picolinate de chrome (200 mcg. x 100)

Model :  155

Manufacturer :  Good´n Natural

11.73EUR

Potassium (99 mg. Quelado x 100)

Model :  160

Manufacturer :  Good´n Natural

8.64EUR
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Reguplus  - nouvelle génération d'oligo-éléments (100 ml)

Model :  085055

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Eau, stabilisateur (glycérine), tu sales des minéraux de de : sodium, potassium, magnésium et calcium.

Recommandation de consommation: 1 ampoule bebible 3 fois par jour dans ayunas ou 30 minutes avant de manger

13.60EUR

Selene -     oligo-élément composés (40 ml)

Model :  085016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : sélénium

Recommandation de consommation: 2 ampoules quotidiennes dans ayunas ou avant le repas, laisser quelque 30 seconds

dans la bouche avant d'avaler.

9.69EUR

Sélénium (50 mcg. x 100)

Model :  172

Manufacturer :  Good´n Natural

8.27EUR

Sélénium (50 mcg. x 50)

Model :  NEC2007

Manufacturer :  Nature Essentials

4.35EUR
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Silice (25 mg. x 50)

Model :  NEM2009

Manufacturer :  Nature Essentials

5.19EUR
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Silice Organique (Gel 150 gr.)

Baume de silicium organique en application externe. 

Grâce à sa grande capacité de pénétration, le Silicium G5 gel agit efficacement sur le maintien de la flexibilité des articulations,

la régénération du cartilage. Son action s’étend également au niveau musculaire ou autre lésion dû au sport.

Le Silicium G5 gel est spécialement étudié sur des problèmes de peaux, sa qualité de régénération cellulaire favorise la

stimulation de la synthèse du collagène et de l’élastine. Action ciblée sur les varices et la cellulite.

Le Silicium G5 gel hypoallergénique est très utilisé par les physiothérapeutes, ostéopathes, kinésithérapeutes, dermatologues

et, bien sur, les applications en esthétique sont nombreuses.

Il est conseillé d’utiliser Silicium G5 gel en association avec une cure de Silicium organique G5 buvable.

Il peut s’utiliser avec les appareils d’hyperthermie, d’électrolyse et d’ionocinèse.

Mode d’emploi:

Appliquer le Silicium gel sur les zones affectées de 3 à 4 fois par jour ou plus si nécessaire.

Ingrédients: Eau, méthylsilanol, hydroxyethylcellullose, citrus grandis, glycérine, silice.

Pour applications topiques. Pour majeur caractère effectif en traitements locaux, il se combine avec la silice organique liquide.

Appliquer dans la zone affectée 2 fois par jour.

AVERTISSEMENT:

Silicium G5 ne contient pas des dérivés des salicylates (aspirine) ni  d'autres oligoéléments qui limitent leur absorption.  La

concentration organique assimilable en silicium est de 0.2%. C'est fractionnez que vraiment est assimilé, les produits qui

affirment pour être plus concentré, peut-être soyez en d'autres extraits mais pas en silicium assimilable. Il est ce qui dans le

pharmacien est solubilité ou concentration maximum dénommée de saturation, tout ce qui exced de ceci limite font ce le

silantriol, le précipitent et tombent au fond ou de toute façon cristallisez-vous sans possibilité que l'organization absorbe e

neutralisation de son passage aux cellules.

21.03EUR
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Silice Organique (Gel 500 ml.)

Silicium organique en application externe. 

Grâce à sa grande capacité de pénétration, le Silicium G5 gel agit efficacement sur le maintien de la flexibilité des articulations,

la régénération du cartilage. Son action s’étend également au niveau musculaire ou autre lésion dû au sport.

Le Silicium G5 gel est spécialement étudié sur des problèmes de peaux, sa qualité de régénération cellulaire favorise la

stimulation de la synthèse du collagène et de l’élastine. Action ciblée sur les varices et la cellulite.

Le Silicium G5 gel hypoallergénique est très utilisé par les physiothérapeutes, ostéopathes, kinésithérapeutes, dermatologues

et, bien sur, les applications en esthétique sont nombreuses.

Il est conseillé d’utiliser Silicium G5 gel en association avec une cure de Silicium organique G5 buvable.

Il peut s’utiliser avec les appareils d’hyperthermie, d’électrolyse et d’ionocinèse.

Mode d’emploi:

Appliquer le Silicium gel sur les zones affectées de 3 à 4 fois par jour ou plus si nécessaire.

Ingrédients: Eau, méthylsilanol, hydroxyethylcellullose, citrus grandis, glycérine, silice.

Pour applications topiques. Pour majeur caractère effectif en traitements locaux, il se combine avec la silice organique liquide.

Appliquer dans la zone affectée 2 fois par jour.

AVERTISSEMENT:

Silicium G5 ne contient pas des dérivés des salicylates (aspirine) ni d'autres oligoéléments qui limitent leur absorption.  La

concentration organique assimilable en silicium est de 0.2%. C'est fractionnez que vraiment est assimilé, les produits qui

affirment pour être plus concentré, peut-être soyez en d'autres extraits mais pas en silicium assimilable. Il est ce qui dans le

pharmacien est solubilité ou concentration maximum dénommée de saturation, tout ce qui exced de ceci limite font ce le

silantriol, le précipitent et tombent au fond ou de toute façon cristallisez-vous sans possibilité que l'organization absorbe e

neutralisation de son passage aux cellules.

50.56EUR

Silice Organique G5 (1 litre)

Le Silicium Organique de 5ème génération, «formule certifiée de Loïc Le Ribault».

Présentation: Bouteille de 1000 ml. Liquide buvable, saveur neutre. Durée moyenne estimée de la bouteille: 5 semaines.

Le Silicium G5 est un complément alimentaire parfaitement assimilable par l’organisme et immédiatement bio-disponible par les

cellules. Dissolution parfaite, non colloïdale, sans présence de cristallisations.

Le Docteur Loïc Le Ribault développe le 1er Silicium Organique buvable en 1994 et le baptise G5. Le Silicium G5 est beaucoup

plus assimilable et efficace que n’importe quel autre silicium qu’il soit colloïdal, acide silicique minéral, ou extrait de plante riche
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en silice végétale.

Le Silicium G5 ne présente aucune contre-indication, ni accoutumance, ni aucun effet secondaire.

En raison de carences de cet élément chez de nombreuses personnes, l’apport en silicium est très important. (Seaborn Nielsen

1993-2004).

Le Silicium G5 est précieux et très utile pour les personnes âgées, les sportifs ainsi que toutes personnes convalescentes, en

état de faiblesse et bien entendu pour le bien-être général de chacun.

À l’âge adulte notre réserve en silicium diminue régulièrement mais reste un élément indispensable pour le bon fonctionnement

de l’organisme. Il fait partie du métabolisme du phosphore, du magnésium et du calcium. Il permet au calcium de se déposer

sur les os. Il contribue à rendre une bonne élasticité à l’ensemble de nos tissus.

Le Silicium G5 est également bénéfique pour le maintien de la flexibilité des articulations, la régénération du cartilage,

l’élasticité de la peau et la préservation des cheveux et des ongles sains, contre la déminéralisation.

 

Mode d’emploi: 

Cure d’entretien: 10 ml. 1 à 3 fois par jour. 15-20 minutes avant les repas et les médicaments et le soir au coucher.

Cure intensive: 20 à 30 ml 3 fois par jour, pendant environ 2 ou 3 mois.

Le Silicium G5 est compatible avec la prise de médicament ou complément alimentaire, à prendre environ à 20 mn d’intervalle

pour une meilleure efficacité. Durée moyenne estimée de la bouteille: 5 semaines.

Ingrédients: Eau purifiée, Monométhylsilanetriol.Liquide buvable, saveur neutre.

Présentation: Bouteille de 1000 ml.

Silice organique liquide de la cinquième génération, selon Lui Ribault. Pour un traitement intensif de  25 à 35 jours, trois

cuillerées creuses quotidiennes plus d'application locale, ou de 4 à 5 mois s'il se réalise un traitement quotidienne de

subsistance d'une cuillerée creuse.

AVERTISSEMENT:

Silicium G5 ne contient pas des dérivés des salicylates (aspirine) ni  d'autres oligoéléments qui limitent leur absorption.  La

concentration organique assimilable en silicium est de 0.2%. C'est fractionnez que vraiment est assimilé, les produits qui

affirment pour être plus concentré, peut-être soyez en d'autres extraits mais pas en silicium assimilable. Il est ce qui dans le

pharmacien est solubilité ou concentration maximum dénommée de saturation, tout ce qui exced de ceci limite font ce le

silantriol, le précipitent et tombent au fond ou de toute façon cristallisez-vous sans possibilité que l'organization absorbe e

neutralisation de son passage aux cellules.

45.80EUR
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Trancoligo  - nouvelle génération d'oligo-éléments (100 ml)

Model :  085041

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Lithium-magnésium-manganèse-phosphore-cobalt.

Recommandation de consommation: 5 ampoules quotidiennes pendant 10 jours, passé cette période adapter la posología

selon l'évolution.

13.58EUR

Valeur solution  - nouvelle génération d'oligo-éléments (200 ml)

Model :  085160

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : Cobalt - Cuivre Or - Argent Lithium Manganèse - Magnésium - Potassium Fer - Zinc - Sélénium - Soufre - Nickel

- Calcium - phosphore - Chrome - Vanadium - Molybdène - Iode.

Recommandation de consommation: de de 2 à 4 bouchons quotidiens (1 bouchon équivaut à à 2.5 ml).

24.95EUR

Zinc (50 mg. x 250)

Model :  NE2202

Manufacturer :  Nature Essentials

15.75EUR

Zinc (Orotato 315 mg. x 60)

Model :  7975

Manufacturer :  Bonusan

Composición: Orotato de zinc 315 mg (Zn=85 mg).

24.65EUR

299/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1463&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1464&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=786&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=852&language=fr


    

Zinc (Quelade 50 mg. x 100)

Model :  183

Manufacturer :  Good´n Natural

7.58EUR

Zinc (Quelade 50 mg. x 50)

Model :  NE2006

Manufacturer :  Nature Essentials

4.21EUR
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Oxygène Thérapie

OxCgen™ (60 x 600 mg.)

Manufacturer :  Vitamin House´s

Este producto es único, se trata de una versión actualizada de la fórmula original de Homozon de Nikola Tesla y libera oxígeno

activado - una combinación única y de gran alcance, compuesta por oxígeno y ozono – en nuestro sistema digestivo. 

Cada cápsula contiene: 

Oxido de Magnesio: 500 mg.  -  ProOxC™ Vit. C: 75 mg.   -   Bioflavonoides: 25 mg.

RECOMENDACIONES DE USO: Al principio, se toman 3-5 cápsulas con agua preferiblemente en ayunas, con el estómago

vacío – no tomar nada hasta pasados por lo menos 1 hora.  Aún se podría realizar otra toma con el estómago vacío a lo largo

de la tarde. Luego, see puede realizar un mantenimiento con una toma diaria de 1-3 cápsulas. 

Es recomendable incluir al mismo tiempo en las comidas, alguna fórmula antioxidante, que refuerce el tratamiento así como

alimentos o suplementos prebióticos.

20.05EUR

OxyBlast ™ (56 grs.):

Manufacturer :  Vitamin House´s

Este producto es único, se trata de una versión actualizada de la fórmula original de Homozon de Nikola Tesla y libera oxígeno

activado - una combinación única y de gran alcance, compuesta por oxígeno y ozono – en nuestro sistema digestivo. 

COMPOSICION: 56 grs. de Oxido de Magnesio tratado iónicamente.

RECOMENDACIONES DE USO: Al principio, se toma 1 cucharadita de café, disueltas en agua mineral; preferiblemente en

ayunas y con el estómago vacío, a continuación se ha de tomar medio vaso de zumo de limón para conseguir los niveles de

ácido necesarios para que se produzca la liberación del oxígeno. 

 – no tomar nada hasta pasados por lo menos 1 hora - . Se recomienda seguir el tratamiento durante un mes, así como incluir

al mismo tiempo en las comidas, alguna fórmula antioxidante y prebiótica (acidophillus, bifidus...) que refuerce el tratamiento.

20.05EUR
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Oxygen Elements Plus™  (29 ml.)

Manufacturer :  Vitamin House´s

Se trata de una compleja fórmula patentada, compuesta por 78 minerales y oligoelementos, 7 enzimas y 21 aminoácidos,

concentrados en una solución iónica que permite liberar al mismo tiempo oxígeno e hidrógeno.

DOSIS RECOMENDADA:

De 9 – 25 gotas en un baso de agua o zumo de frutas 2 veces al día. Trabaja tanto con el estómago vacío como lleno. 

Es recomendable incluir al mismo tiempo en las comidas, alguna fórmula antioxidante, que refuerce el tratamiento así como

alimentos o suplementos prebióticos.

25.79EUR
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Beauté

(2 + 1 Free) Huile de l'Arbre de Thé (59 ml. - 100% pur)

Model :  254

Manufacturer :  Good´n Natural

67.10EUR

(2 + 1 Free) Vitamine E - 100% Huile Naturelle (74 ml. x 30.000

Model :  211

Manufacturer :  Good´n Natural

27.76EUR

Algues (contrôle du poids)algues (500 g)

Model :  173001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: algues marines 100%.

Mode d'emploi: (en décoction) : mettre à bouillir dans une cazuela (qui n'est pas d'aluminium) un litre d'eau. Quand il arrivera

au point d'ébullition, jeter 3 cuillerées à soupe d'algues. Laisser bouillir (en décoction) 8 durantes à 10 minutes. Éteindre le feu

et le laisser reposer pendant 3 à 4 heures. Tendre et prendre au jour suivant température ambiante (ne pas réchauffer).

Si possible, une effiloche dans ayunas, une demi - heure avant de manger et une autre demi - heure avant de dîner.

Si le résultat le résulte trop de fort, ajouter citron ou pomélo à son goût, ou, au moment de les bouillir, ajouter une cuillerée à

soupe menthe, réglisse divisée, anis ou herbe luisa, pour déguiser sa saveur et à la fois se profiter des propriétés de ces

plantes.

17.04EUR
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Aloès + Vitamine E (20 Ampules)

Model :  NEB2102

Manufacturer :  Nature Essentials

7.32EUR

Argile m.h. (sacs) - massages (1,5 kg)

Model :  033010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: argile 100%.

Mode d'emploi: on mélange argile avec eau jusqu'à obtenir une pâte homogène et il est appliqué sur la zone à traiter.

Précautions d'application : éviter les parties pilaires, les parties spéciales, et quemaduras à moins qu'on dépose préalablement

une couche de gase. La température de l'argile affectera de diverse manière. Éviter d'appliquer en froid après les repas et dans

la région abdominale pendant la menstruation.

6.43EUR

Avocat + Vitamine E (20 ampules)

Model :  NEB2100

Manufacturer :  Nature Essentials

7.32EUR

Ceramides + Vitamine E (20 Ampules)

Model :  NEB2103

Manufacturer :  Nature Essentials

10.25EUR
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Crème d'Aloès Véra (80%) Hydratant (60 ml.)

Model :  NEB2012

Manufacturer :  Nature Essentials

Crema Hidratante y nutritiva para la piel.

Esta crema calma e hidrata la piel, penetrando profundamente.

En pieles secas y escamosas actúa normalizándolas y protegiéndolas del sol y del aire.

6.82EUR

Crème de massage musculaire palmis - massages (1000 ml)

Model :  042003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: aqua, peg-120 stearate, stearate glyceril, prunus dulcis, cetyl alcool, glycerin, c20-40 alcools, paraffinum liquidum,

lecithin, polisorbate-80, methyl salicilate, camphor, menthol, eugenia cariophyllus, eucaliptol, tilia vulgaris, chamomilla recutita,

carbomer, triethanolamine, methylchloroisotiazolinone, B.H.T.

33.54EUR

Crème Fluide Silicium Rose Musquée 50 ml

Caractéristiques: 

Nutrition cellulaire. Hydratation et luminosité. Nourrit intensivement la peau. Améliore la fermeté du visage et du cou. Contre les

signes de la fatigue: peau lumineuse, satinée. 

Après une seule application, vous remarquerez une amélioration de l’apparence de votre peau parce que Silicium Rose

Musquée minimise les lignes d’expression et donne à la peau un toucher ultra-lisse et ultra-doux. 

Ingredients : Silicium organique de cinquième génération, huile de rose musquée du chili, cire d´abeille, beurre de cacao, huile

de germe de blé, huiles essentielles de lavande et d´orange. 

Utilisation: 

Appliquer matin et soir, en petits mouvements circulaires, sur le visage et le cou parfaitement nettoyés. Crème de jour, peut

ètre utilisée comme base de maquillage.

28.45EUR
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Crème pour les mains - cosmétique (500 ml)

Model :  031010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: aqua, glycerin, diooctyl adipate, caprylic/capric triglyceride, musk rose (rose moschata) seed oil, peg-20 methyl

glucose sesquistearate, cetyl alcool, polyquaternium-39, butter shea urea (butyrospermum parkii), methyl glucose

sesquistearate, phenoxyethanol and methylparaben and ethylparaben and propylparaben and butylparaben, allantoin, dea-cetyl

phosphate, dimethicone, triethanolamine, carbomer, diazolidinyl urea, disodium edta, fragrance (parfum).

Mode d'emploi: appliquer une petite quantité de crème sur les mains propres et sèches, effectuant un léger massage, depuis

l'extrémité des doigts vers le puño, jusqu'à son absorption totale.

21.18EUR

Crème pour les mains plantis,tube - cosmétique (75 ml)

Model :  031012-1

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: aqua, glycerin, diooctyl adipate, caprylic/capric triglyceride, musk rose (rose moschata) seed oil, peg-20 methyl

glucose sesquistearate, cetyl alcool, polyquaternium-39, butter shea urea (butyrospermum parkii), methyl glucose

sesquistearate, phenoxyethanol and methylparaben and ethylparaben and propylparaben and butylparaben, allantoin, dea-cetyl

phosphate, dimethicone, triethanolamine, carbomer, diazolidinyl urea, disodium edta, fragrance (parfum).

Mode d'emploi: appliquer une petite quantité de crème sur les mains propres et sèches, effectuant un léger massage, depuis

l'extrémité des doigts vers le puño, jusqu'à son absorption totale.

5.90EUR

Cremsis pommade - cosmétique (75 ml)

Model :  033030

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Water (Aqua), Glyceryl Stearate, Oil Minéral, Propylene Glycol, Corn (ZeaMays) Oil, Calendula Oil, Ceteareth-12,

sulfur, copper, Manganese and Zinc, Cetyl Alcool, Peanut Oil, Kaolin, Propolis, Lavender (Lavandula augustifolia) Oil, Sage

(Salvia officinalis) Oil, Ginger (Zingiber officinale) Oil, Cajeput (Melaleuca leucadendron) Oil, Imidazolidinyl Urea,

Methylparaben (and) Propylparaben, Propylene Glycol (and) BHA (and) Propyl Gallate (and) Citric Acid Titanium Dioxide,

Tetrasodium EDTA.

15.45EUR
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Flavolin (traitement de la circulation) - cosmétique (100 ml)

Model :  033015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Aqua, Glycerin, Lecithin, Rutin, Carbomer, Triethanolamine, Methylchloroisotiazolinone.

Mode d'emploi: l'appliquer deux par fois par à jour, dans la zone à traiter (demain et nuit) avec un léger massage de de vers le

bas en haut. Traitement prévention et maintien, l'appliquer une fois par jour (le soir) avec un léger massage de de vers le bas

en haut.

18.93EUR

G7 Light Legs (200 ml.)

Model :  G7 Legs

Manufacturer :  Silicium España

G7 Jambes Légères c’est une crème naturelle, extraordinaire, 100% végétale, très riche en Huiles Essentielles et en Extraits

de plantes, vos jambes seront reposées avec une agréable sensation de fraîcheur. Relaxe et soulage immédiatement les

jambes lourdes et fatiguées Rafraichit et procure une impression de légèreté et de bien être. Cette crème décongestionnante et

calmante est recommandée à toutes les femmes. Sa formule unique est à base de silicium organique G5 de Loïc Le Ribault

conjuguée aux bienfaits du Fucus, ruscus et marronnier d’inde de culture biologique, plantes spécialement choisies pour leur

action sur la circulation du sang.. Tonifie, Hydrate et Adoucit la peau. Idéale, indispensable pour l’été qui s’annonce, bref, a

essayer d’urgence !.

Mode d´emploi: Appliquer autant de fois que nécessaire en massant doucement de la cheville et en remontant le long de la

jambe. Ne pas utiliser sur une plaie ou un ulcère.

22.42EUR

Gel aloe, tube - cosmétique (125 ml)

Model :  031020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: aloe barbadensis, propilene glycol, triethanolamine, peg-40 hydrogenated castor oil and trideceth-9, carbomer,

ethylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone, fragrance (parfum), disodium-edta, c.i. 42053, c.i. 75810.

8.91EUR
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Gel anti-cellulite redoutes - massages (200 ml)

Model :  057018

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus d'ananas sur base de concentré, d'extrait de citron, pomélo et orange sanguine (Sinetrol ®), extraits solubles

de de : colle cheval, brusque, papaye, thé vert, guaraná, édulcorants (aspartame, acésulfame K).

Recommandation de consommation: mélanger 2 cuillerées à soupe (20 ml) dans un litre d'eau, agiter énergiquement. Prendre

tout au long du jour.

26.00EUR

Gel intime plantis - hygiène (500 ml)

Model :  031005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Aqua, Sodium C14-C16 Olefin Sulfonate, Cocamide Propyl Betaine, Cocamide Dea, Polyquaternium-11, Lactic

Acid, Sodium Chloride, Rosmarinus Officinalis, Malaleuca Alternifolia, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, EDTA,

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylates Crosspolymer, Keratin, Parfum, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben,

Propylparaben, Triethanolamine.

Mode d'emploi: appliquer une petite quantité de gel sur les mains propres et appliquer ensuite sur la zone génitale,

préalablement humedecida avec eau, clarifier postérieurement abondamment et sécher sans frotter. Dans des cas spécifiques

on peut appliquer 3 fois par à jour, sauf Conseil professionnel.

16.00EUR

Gelée Réelle + Vitamine E (20 Ampules)

Model :  NEB2101

Manufacturer :  Nature Essentials

7.72EUR
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Huile d'amande douce - massages (100 ml)

Model :  033005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: prunas sucreries 100 %.

Mode d'emploi: Pour les soins de la peau : Peau, Corps et Mains

- Il arrête après le bain ou la douche : étendre une fine couche d'huile sur la peau encore humide et distribuer par tout le corps,

donnant un massage lisse et en facilitant sa pénétration.

ou Dans l'eau du bain : mettre des cuillerées et agiter l'eau pour qu'on distribue l'huile. S'il est souhaité on peut ajouter des

baisses d'essence.

- Ensuite de l'épilation : appliquer par un massage avec le lait de poule des doigts juste lisse après avoir fini l'épilation.

- Comme base de maquillaje : après avoir nettoyé et tonifier la peau, appliquer l'huile dans la peau en donnant un massage

lisse et attendre des minutes pour qu'il soit absorbé, avant d'appliquer le maquillaje.

- Ensuite de la mascarilla : étendre l'huile sur la peau et donner un massage lisse avec le lait de poule des doigts, au bout d'une

heure répétez l'opération, et ainsi tant de fois comme il souhaite.

- D'être couché avant : après avoir nettoyé et tonifier la peau, appliquer l'huile avec un léger massage et au bout d'une demi -

heure peut appliquer une crème anti-grésillement ou nutritive de nuit.

5.01EUR

Huile d'amande douce - massages (500 ml)

Model :  033007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: prunas sucreries 100 %.

Mode d'emploi: Pour les soins de la peau : Peau, Corps et Mains

- Il arrête après le bain ou la douche : étendre une fine couche d'huile sur la peau encore humide et distribuer par tout le corps,

donnant un massage lisse et en facilitant sa pénétration.

ou Dans l'eau du bain : mettre des cuillerées et agiter l'eau pour qu'on distribue l'huile. S'il est souhaité on peut ajouter des

baisses d'essence.

- Ensuite de l'épilation : appliquer par un massage avec le lait de poule des doigts juste lisse après avoir fini l'épilation.

- Comme base de maquillaje : après avoir nettoyé et tonifier la peau, appliquer l'huile dans la peau en donnant un massage

lisse et attendre des minutes pour qu'il soit absorbé, avant d'appliquer le maquillaje.

- Ensuite de la mascarilla : étendre l'huile sur la peau et donner un massage lisse avec le lait de poule des doigts, au bout d'une

heure répétez l'opération, et ainsi tant de fois comme il souhaite.

- D'être couché avant : après avoir nettoyé et tonifier la peau, appliquer l'huile avec un léger massage et au bout d'une demi -

heure peut appliquer une crème anti-grésillement ou nutritive de nuit.

9.51EUR
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Huile d'Amandes Douces (250 ml.)

Model :  NEB2014

Manufacturer :  Nature Essentials

Contiene vitamina A y algunas del complejo B. Muy utilizado en cosmética como aceite de soporte para la fabricación de cremas,

a las que proporciona una textura dúctil y elástica.

4.65EUR

Huile d´Amande (500 ml.)

Model :  NE2013

Manufacturer :  Nature Essentials

8.45EUR

Palmis bou relaxante - cosmétique (200 ml)

Model :  042050

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredientes: Water (aqua), Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Mineral Oil, PEG-5 Glyceryl Stearate, Fucus vesiculosus,

Algae, Bentonita, Heilmoor clay, Cetyl Alcohol, Sulfur, Steareth-10, Laminaria digitata Extract, Camphor, Mentol, Methyl

Salicylate, Silica, Phenoxyethanol and Methylparaben and Ethylparaben and Propylparaben and Butylparaben, Diazolidinyl

urea, Disodium-EDTA.Aconsejado en: tratamiento coadyuvante de afecciones reumáticas, dolores musculares, artrosis, artritis,

etc

11.55EUR
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Pommade balskin - massages (50 ml)

Model :  042075

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Petrolatum, Cire blanche, Camphor, Aesculus hippocastanum,

Harpagofitum procumbens, Árnica montagne, Polisorbate-80, Azulene.

Mode d'emploi: Appliquer par un léger massage, jusqu'à son absorption totale. Ensuite couvrir avec une gase pendant des

minutes, sans oprimir, et améliorer ainsi son effet. Répéter ce même processus tant de fois à jour comme il soit souhaité,

jusqu'à la disparition des symptômes.

8.54EUR

Pommade emol (emoliente) - cosmétique (75 ml)

Model :  033020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Water (Aqua), Witch Hazel (Hamamelis virginiana) Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Steareth-2, Glycerin,

Chamomile (Chamomilla recutita) Extract, Cetyl Alcool, Steareth-21, Propylene Glycol, Stearic acid, Dimethicone, Musk Rose

(Rosa moschata) Seed Oil, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Ginkgo biloba Extract, Polyglyceryl-3 Beeswax, Asiaticoside

and Asiatic acid and Madecassic acid, Phenoxyethanol and Butylparaben and Propylparaben and Ethylparaben and

Methylparaben, Diazolidinyl Urea, Disodium EDTA, BHT and Ascorbyl Palmitate and Glyceryl Oleate and Citric Acid.

Mode d'emploi: Appliquer une couche fine dans la zone touchée, préalablement nettoyage, tant de fois à jour comme il soit

souhaité. Continuer l'application jusqu'à la disparition des symptômes.

11.03EUR

Rétinol (200.000 U.I. x 57 ml.)

Model :  198

Manufacturer :  Good´n Natural

7.06EUR
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Savon de noix de coco + tea tree oil - hygiène (125 g)

Model :  041011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: noix de coco nucifera, aqua, dipropylene glycol, sodium hydroxide, sucrose, stearic acid, sodium chloride, glycerin,

lauric acid, melaleuca alternifolia leaf oil, pentasodium pentetate, C.I. 19140.

2.50EUR

Savon du glycérine + jojoba - hygiène (125 g)

Model :  041010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Noix de coco nucifera, Aqua, Sodium hidroxide, Sucrose, Alcohol, Dipropyleneglycol, Stearic acid, Sodium

chloride, Lauric acid, Glycerin, Parfum, Jojoba esters, Pentasodium pentetate, C.I. 19140.

2.17EUR

Silicium Sérum + Elixir 50 + 15 ml

Anti-âge, raffermissant et anti-rides. Effet lifting. Active le renouvellement cellulaire, stimule la production de collagène par les

cellules, restructure l’élastine en réduisant la profondeur des rides. 

Silicium Sérum + Elixir essentiel régénérateur contient silicium organique de cinquième génération, et des huiles et extraits

naturels ce qui assure une régénération de la peau en profondeur. Des résultats et des bienfaits immédiats et à long terme. 

Composition : 

Sérum : Silicium organique de cinquième génération, extraits naturels de Tepezcohuite, et huile essentielle de rose

damascène. Elixir essentiel: Toute la puissance des huiles essentiels de Rose Musquée, noix d´Abricot, Germe de Blé, orange,

palmarosa et lavande. C´est le complément idéal du Sérum qui apporte à la peau nutrition et élasticité. 

Conseils d´utilisation : Appliquer le sérum sur le visage et le cou, et à continuation 4-5 gouttes d´huile en léger massage.

Utiliser matin et soir sur une peau parfaitement nettoyée.

47.41EUR
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Tea tree oil (huile bactéricide) - hygiène (30 ml)

Model :  041060

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Melaleuca alternifolia (Tea Tree Oil).

Mode d'emploi: Nettoyer bien la zone touchée avec un chiffon non très chaud en le maintenant par une paire de minutes.

Appliquer directement le Tea Tree Oil dans la zone infectée chaque 2 heures pendant une semaine. Maintenir la zone sèche

après chaque application avec des gases antiseptiques. S'il n'y a pas une amélioration considérable dans quelque trois jours,

on conseille de consulter au médecin.

12.98EUR

Vitamine E avec Gel d'Aloès Véra (100 ml.)

Model :  NEB2011

Manufacturer :  Nature Essentials

Modo de empleo: Aplicar regularmente sobre las manos y el cuerpo, especialmente después de la exposición al sol.

7.84EUR
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Cosmétique Alchimique - Ligne De Cheveux

Lotion capillaire de Cressons, Ortie et Noyer

Contient extraits de Cressons, Ortie verte et Noyer, teinture de Romarin et huiles essentielles.

Les Cressons et l'Ortie et nourrissant le bulbe pilose stimulant la circulation dans le cuir chevelu. Les feuilles de Noyer

possèdent propriétés régulatrices et queratinizantes sur le cheveu.

Fortifie et remineraliza les cheveux, évitant la chute du cheveu. Il prévient la formation de pellicules.

Récipient: 100 ml.

16.70EUR

Shampooing antipelliculaire de Lavande

Il contient savon d'huile de Cocotier, extraits d'Ortie verte et de Cressons, vinaigre de Cidre et huile essentielle de Lavande.

Agit réglant les sécrétions du cuir chevelu et évitant la formation de pellicules.

Récipient:250 ml.

13.65EUR
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Shampooing de Camomille et l´Avoine

Il contient savon d'huile de Cocotier, extraits de Camomille, Avoine, Molène et huile essentielle de Camomille.

La Camomille agit comme éclairant du cheveu. La Molène accentue l'éclat naturel des cheveux et l'Avoine a un effet protecteur

et tonifiant, donnant douceur au cheveu.

Pour cheveux blonds, fragiles et délicats.

Récipient: 250 ml.

13.65EUR

Shampooing de Sage pour cheveu gras

Il contient savon d'huile de Cocotier, extrait d'Ortie blanche, Hamamélis de Virginie, huile de Cade, huile essentielle de Sage et

levain de Bière.

Action astringent et régulatrice de la sécrétion sébacée. Pour le traitement des cheveux gras.

Récipient: 250 ml.

13.65EUR

Shampooing fortifiant de Romarin

Il contient savon d'huile de Cocotier, extraits de Bardana, Ortie verte, Queue de Cheval, teinture espagirique de Romarin et

huiles essentielles de Pin et Romarin.

Il fortifie le bulbe capillaire proportionnant une action stimulante et revitalisante du cuir chevelu.

Il fortifie le cheveu et il prévient l'alopecia.

Récipient: 250 ml.

13.65EUR
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Cosmétique Alchimique - Ligne De Visage

Contourne de yeux de Centella Asiatica

Il contient extraits de Centelle Asiatique, Euphrasie, collagène végétal et Vitamine F.

Pour hydrater et nourrir la délicate peau qu'il entoure aux yeux. Il prévient la formation de rides.

Récipient:  15 ml.

19.37EUR

Crème antiacné au Thym

Contient extraits de Bardane et Souci officinal, Propolis et huile essentielle de Thym.

D'effet antiseptique, anti-inflammatoire et cicatrisant. Indiquée en peaux acnéicas et avec l'impuretés.

Récipient: 50 ml.

18.59EUR

Crème d'Achillé et Citron

Il contient extraits d'Achillé, Dent-de-lion, huile essentielle de Citron et écran minéral.

Il agit éclaircissant les taches de la peau produites par le Soleil, la grossesse ou l'âge. Il hydrate, il nourrit et il protège la peau

de l'air et du Soleil.

Récipient: 50 ml.

21.84EUR
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Crème hydratant de Roses

Il contient extraits de Rose et Camomille, huile de Rose Mousquet, eau de Roses et huile essentielle de Rose Gallica.

Il hydrate, nourrit et il régénère la peau. Particulièrement indiquée en peaux sèches et dévitalisées.

Récipient: 50 ml.

20.02EUR

Crème hydratant de Souci et Camomille

Il contient extraits de Souci officinal et Camomille.

Calme, décongestionne et il hydrate la peau.

Étant donné que crème hydratant de jour.

Récipient: 50 ml.

19.24EUR

Crème nourrissante à la Mauve

Il contient extraits de Mauve et Souci officinal, huile de germe de Blé, Vitamine E et huile essentielle de Lavande.

D'action émolliente et revitalizante, prévient la formation de rides et il retarde le vieillissement celular. En peaux sèches et

dévitalisées.

Récipient: 50 ml.

20.15EUR
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Crème régénératrice de Consoude et Queue de Cheval

Contient extraits de Consoude et Queue de Cheval, huile de germe de Blé, collagène végétal, huiles essentielles de Rose et

Citron.

Action régénératrice épithéliale proportionnée par la Consoude. Le Queue de Cheval apporte organique acide silicique,

nécessaire pour la correcte structuration du tissu connectif. Il nourrit la peau et il prévient la formation de rides. En peaux

sous-alimenté, ridées et déshydratées.

Récipient: 50 ml.

25.87EUR
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Cosmétique Alchimique - Line Corporel

Crème anticellulitique de Fragon et Lierre

Il contient Iode organique, Algues marines, extraits de Lierre, Fragon, Queue de Cheval, Café, châtaigne, teinture espagirique

de Romarin, huiles essentielles de Marjolaine et Hysope.

L'Iode organique agit stimulant le métabolisme celular obtenant ainsi une rapide élimination des dépôts gras. Le Silício

organique de la Queue de Cheval possède action reafirmante, évitant la formation de plis dans la peau. Les extraits de Lierre,

châtaigne et les huiles essentielles, possèdent une action anti-inflammatoire et ils favorisent la désagrégation des masses

celulíticas.

Utiliser quotidiennement sur les zones celulitiques grâce au massage pour faciliter sa pénétration.

Récipient: 200 ml

23.27EUR

Crème de Cyprès pour jambes fatiguées

Il contient extraits de Fragon, Hamamélis de Virginie, Meliloto et Aesculus, teinture espagirique de Romarin, jus de Citron frais

et huiles essentiel de Menthe et Cyprès.

D'action astringent et anti-inflammatoire, avec effets relâchants et anti congestionné, il proportionne une sensation de fraîcheur

et repos sur pieds et jambes. Étendre par les jambes effectuant un massage en sens ascendant.

Récipient: 200 ml.

18.07EUR
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Crème de Genévrier

Il contient extrait de Camomille, huile d´Herbe de Saint Jean huile de Cade et huile essentielle de Genévrier.

Action protectrice sur la peau irritée avec le tendance à la sécheresse et la desquamation.

Récipient: 50 ml.

12.87EUR

Crème de mains de Consoude

Il contient extrait de Consoude, Glycérine, et huile essentielle de Lavande, Vitamine F, baume du Pérou.

Il agit régénérant la cape épithéliale de la peau, l'adoucissant. Il rafraîchit, hydrate et il ne graisse pas. Pour le soigné quotidien

des mains, particulièrement avec peau sèche, déshydratée et crevassé.

Envase: 75 ml.

12.87EUR

Gel de la douche (500 ml.)

Gel doux et hydratant pour tout type de peaux; avec huiles naturelles et ph neutre. 

Il contient savon de cocotier, huile d'arachide, extrait d'avoine, extrait de fruits, glycérine, huile essentielle de lavande, huile

essentielle de citron.

19.40EUR
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Huile de Lavande

Il contient huile d'Amandes douces, fleurs de Lavande et huile essentielle de Lavande.

Il relâche les tensions musculaires.

Utiliser en massage, derrière la douche ou dans le bain, pour obtenir un agréable effet defatigante.

Utilisé pendant la grossesse il prévient la formation de cannelures.

Récipient: 125 ml.

14.10EUR

Huile de Romarin

Contient huile d'Amandes douces, fleurs et feuilles de Romarin et huile essentielle de Romarin.

Utiliser en massage, derrière la douche ou dans le bain, avec action calorifique et tonifiante.

Il nourrit et vivifie la peau, il chauffe les muscles évitant la tension.

Récipient: 125 ml.

14.10EUR

Huile de Souci

Il contient huile d'Amandes douces et fleurs de Souci officinal.

Il adoucit et il protège la peau. En peaux délicates, sensibles ou irritées.

Idéal pour le soin de la délicate peau du bébé et des enfants.

Récipient: 125 ml.

14.10EUR
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Lait corporel de Lavande

Il contient extraits d'Avoine et Queue de Cheval, huile de germe de Blé, huile d'Amandes douces, teinture Espagirique de

Romarin et huile essentielle de Lavande.

De propriétés calmantes et hydratantes, il proportionne un agréable effet rafraîchissant et relâchant. Il arrête après le bain ou

de prendre le soleil. Par son action relâchante musculaire, c'est très utile son utilisation en massage.

Récipient: 250 ml.

16.57EUR

Onguent balsamique au Romarin

Contient extraits de Romarin et Arnica, huiles essentielles de Romarin, Lavande, Eucalyptus et Thym.

D'action calorifique et relâchante musculaire. Utilisation indiquée en massage.

Récipient: 50 ml.

12.87EUR

Pommade de bébé d'Argile et de l´Herbe de Saint Jean

Il contient huile d´Herbe de Saint Jean, Argile Blanche, Oxyde de Zinc et huile essentielle de Lavande.

Calme et il hydrate la délicate peau du bébé. Pour éviter les élancements et l'érythème de couche.

Appliquer une cape grosse derrière chaque changement de couche.

Récipient: 100 ml.

12.87EUR
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Femme

(2 + 1 Free) Ultra Woman (90 Tab.)

Model :  6250

Manufacturer :  Good´n Natural

El estrés de la vida diaria, hace que a veces comamos sobre la march. De hecho, se estima que más de un tercio de las

comidas realizadas por los jóvenes, se realizan fuera de casa. Ultra Teen contiene las vitaminas, minerales y nutrientes

necesarios para la salud del sistema inmunológico, de los huesos, de los músculos, el crecimiento celular y mucho más.

Cada (3) cápsulas contienen:

Vitamin A (100% as Beta Carotene) 5,000 IU  

Vitamin D (as Cholecalciferol) 400 IU  

Vitamin K (as Phytonadione) 10 mcg  

Thiamin 

(Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 4.5 mg  

Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) 6 mg  

Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 18 mcg † 

Pantothenic Acid 10 mg  

(as d-Calcium Pantothenate) 18 mg  

Iron (as Ferrous Fumarate) 150 mcg  

Zinc (as Zinc Oxide) 15 mg  

Copper (as Copper Sulfate) 2 mg  

Chromium (as GTF Chromium Yeast) 20 mcg  

Choline (as Choline Bitartrate) 50 mcg  

Vitamin C (as Ascorbic Acid) 350 mg  

Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) 30 IU  

Riboflavin (Vitamin B-2) 5.1 mg  

Niacin (as Niacinamide) 20 mg  

Folic Acid 400 mcg  

Biotin (as d-Biotin) 45 mcg  

Calcium 

(as Dicalcium Phosphate and Calcium Citrate) 100 mg  

Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) 20 mg  

Magnesium (as Magnesium Oxide) 50 mg  

Selenium (as Selenium Yeast) 5 mcg  

Manganese (as Manganese Sulfate) 2 mg  

Molybdenum (as Molybdenum Yeast) 20 mcg  

Inositol 50 mcg  

Citrus Bioflavonoid Complex 

(Citrus sinensis) (fruit) 25 mg  

Dong Quai (Angelica sinensis) (root) 50 mg  
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Garlic (Allium sativum) (bulb) 10 mg  

Cranberry (fruit) 25 mg  

Wild Yam (Dioscorea villosa) (root) 15 mg  

Chamomile 

(Matricaria chamomilla) (flower) 15 mg  

Ipriflavone 25 mg  

Hesperidin Complex (Citrus spp.) (fruit) 5 mg  

Coenzyme Q10 0.5 mg  

Alpha Lipoic Acid 10 mg  

Lycopene (as Tomato Extract) (fruit) 1 mg  

Vitamin C 

(as Ascorbic Acid and Rose Hips) 250 mg  

Vitamin E 

(as d-Alpha Tocopheryl Acetate) 125 IU  

Pantothenic Acid 

(as d-Calcium Pantothenate) 80 mg  

Iron (as Ferrous Gluconate) 18 mg  

Iodine (as Potassium Iodide) 150 mcg  

Zinc (as Zinc Gluconate) 15 mg  

Copper (as Copper Gluconate) 2 mg  

Chromium 

(as Chromax Chromium Picolinate) 100 mcg  

Sodium 5 mg  

Boron (as Sodium Borate) 2 mg  

PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 10 mg  

Royal Jelly 5 mg  

Bee Pollen 25 mg  

Yarrow (Achillea millefolium) (flower) 2 mg  

Red Raspberry (Leaf) 2 mg  

Red Clover (Trifolium pratense) (flower) 25 mg  

Vitex Chaste Berry Extract 

(Vitex agnus castus) (fruit) 15 mg  

Soy Isoflavones 5 mg  

Barley Grass (Hordeum vulgare) (plant) 5 mg  

Betaine Hydrochloride 25 mg  

Pycnogenol (Pinus pinaster) (bark) 0.5 mg

68.78EUR
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Huile de Primevère (1000 mg. x 30)

Model :  NEC2081

Manufacturer :  Nature Essentials

6.07EUR

Huile de Primevère (500 mg. x 50)

Model :  153

Manufacturer :  Good´n Natural

11.21EUR

Multivitaminas pour Femme (700 mg. x 60)

Model :  9020

Manufacturer :  Vitamin House´s

Todas las Vitaminas, Minerales y Oligoelementos en una fórmula, aportando el 100% CDR. Contiene Hierro y Acido Fólico que

son especialmente necesarios para la mujer. La fórmula ha sido desarrollada usando únicamente las formas más absorbibles.

CADA CAPSULA CONTIENE 700 mg. DE:

Vitamin A: 800 mcg. Vitamin D: 5 mcg. Vitamin E: 10 mg. Vitamin C: 60 mg. Vitamin B1: 1,4 mg. Vitamin B2: 1,6 mg. Niacin: 18

mg. Vitamin B6: 2 mg. Folic Acid: 200 mcg. Vitamin B12: 1 mcg. Biotin: 0,15 mg. Vitamin B5: 6 mg. Vitamin K: 20 mcg. 

Boron: 70 mcg. Silicon: 2 mcg. Calcium: 160 mg. Magnesium: 100 mg. Manganese: 20 mg. Potassium: 25 mcg. Chromium: 25

mcg. Selenium: 25 mcg. Molybdenum: 5 mcg. Nickel: 10 mcg. Tin: 10 mcg. Vanadium: 10 mcg. Copper: 2 mcg. Iodine: 150

mcg. Iron: 14 mg. Zinc: 15 mg.

TOMAR DE 1 A 2 CAPSULAS AL DIA, COMO SUPLEMENTO.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s  se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los

comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están

pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico

o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

2.87EUR			2.15EUR
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Natural V pour Femmes (500 mg. x 60)

Model :  9049

Manufacturer :  Vitamin House´s

NATURAL V es un Suplemento Natural 100% para la potencia sexual en la Mujer.

CONTIENE: 

Horny Goat Weed Ext. (5:1)... 100 mg. 

Maca Ext. (4:1)... 100 mg. 

Butchers Broom Ext. (5:1)... 100 mg. 

Gotu Kola Ext. (5:1)... 100 mg. 

Ginkgo Biloba Ext. (5:1)... 100 mg. 

Exc. Magnesium Stearate.

28.64EUR

Sojamax Complex (750 mg. x 85)

Model :  7929

Manufacturer :  Bonusan

Composición: 

- Extracto de brotes de soja frescos (Soy-Life™ Complex) 750 mg.

 De los cuales: Isoflavonas de soja 15 mg Genisteína 2,0 mg Daidzeína 7,5 mg Gliciteína 5,3 mg Saponinas 30 mg Tocoferoles

0,2 mg Lecitina 3,8 mg Fibra 23 mg Hidratos de carbono 188 mg Proteína 300 mg Grasas 120 mg Ácido oleico 13% Ácido

linoleico 53% Ácido linolénico 17% Grasas saturadas 17% Base natural de dióxido de silicio, celulosa microcristalina vegetal,

estearato de magnesio y silicio coloidal.

23.36EUR
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Homme

(2 + 1 Free) Ultra Man (100 Tab.)

Model :  3894

Manufacturer :  Good´n Natural

Descripción del producto:

Al menos contiene 50 ingredientes de alta calidad. Ultra Man es un apoyo nutricional para hombres con un ritmo de vida

exigente. Además de su amplia gama de vitaminas y minerales, Ultra Man contiene hierbas especiales para el cuerpo

masculino, como el Saw Palmetto, la principal hierba para la salud masculina. 

Cada (2) tabletas aportan: 

Vitamin A (as Beta Carotene) 10,000 IU  

Vitamin D (as Cholecalciferol) 200 IU  

Vitamin K (as Phytonadione) 76 mcg  

Thiamin 

(Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 30 mg  

Vitamin B-6 

(as Pyridoxine Hydrochloride) 30 mg  

Biotin 500 mcg  

Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Citrateand Calcium Ascorbate) 200 mg  

Magnesium (as Magnesium Oxide) 100 mg  

Selenium (as Sodium Selenate) 200 mcg  

Manganese (as Manganese Gluconate) 2 mg  

Potassium (as Potassium Chloride) 30 mg  

Damiana Leaf (Turnera diffusa) (leaf) 70 mg  

Acetyl L-Carnitine Hydrochloride 50 mg  

Garlic (Allium sativum) (bulb) 50 mg  

L-Cysteine Hydrochloride 50 mg  

Alpha Lipoic Acid 40 mg  

Glucosamine Hydrochloride 25 mg  

Grape Seed (Vitis vinifera) 25 mg  

Choline (as Choline Bitartrate) 10 mg  

L-Methionine 10 mg  

PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 10 mg  

Alfalfa (Medicago sativa) (leaf) 4.5 mg  

Soy Lecithin 4 mg  

Sarsaparilla (Smilax officinalis) (root) 3 mg  

Watercress (Nasturtium officinale) (plant) 2.5 mg  

Coenzyme Q-10 1 mg  

Pycnogenol (Pinus maritima) 
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(Maritime Pine Bark Extract) 2 mcg  

Vitamin C (as Ascorbic Acid) 300 mg  

Vitamin E 

(as d-Alpha Tocopheryl Acetate) 100 IU  

Riboflavin (Vitamin B-2) 30 mg  

Niacin (as Nicotinic Acid) 30 mg  

Folic Acid 400 mcg  

Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 300 mcg  

Pantothenic Acid 

(as d-Calcium Pantothenate) 30 mg  

(as Potassium Iodide) 150 mcg  

Zinc (as Zinc Oxide) 15 mg  

Copper (as Cupric Oxide) 2 mg  

Chromium (as Chromax Chromium Picolinate) 200 mcg  

Chloride (as Potassium Chloride) 26 mg  

Oat Straw (Avena sativa) (aerial) 70 mg  

Flax (Linum usitatissimum) (seed) 50 mg  

L-Arginine Hydrochloride 50 mg  

Saw Palmetto (Serenoa repens) (fruit) 50 mg  

Pumpkin Seed (Cucurbita pepo) .30 mg  

Citrus Bioflavonoids (Citrus spp.) (fruit) 25 mg  

Pygeum (Pygeum africanum) (bark) 25 mg  

Inositol 10 mg  

Oyster Extract 10 mg  

Cayenne Pepper 

(Capsicum frutescens) (fruit) 5.5 mg  

Parsley (Petroselinum crispum) (leaf) 3.5 mg  

Spirulina (Spirulina platensis) (plant) 2 mg  

Lutein 1 mg  

Super Oxide Dismutase 10 mcg  

Lycopene 0.5 mg

68.78EUR
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MAXIMUM POTENTIAL for Men (30 Caps.)

Model :  6940

Manufacturer :  Good´n Natural

MAXIMA POTENCIA PARA HOMBRES:

INGREDIENTES: 

Vitamina A 100 U.I. 

Vitamina C 50 mg. 

Vitamina E 50 U.I. 

Niacina 25 mg.

Vitamina B6 25 mg.

Vitamina B12 25 mcg.

Acido Pantótenico 25 mg.

Calcio 5 mg.

Magnesio 5 mg. 

Zinc 7 mg.

Selenio 25 mcg.

Acido Pangamico 50 mg.

Damiana 125 mg.

Ginseng Siberiano 125 mg. 

Cayena 125 mg. 

Guaraná 125 mg.

Polvo de próstata 50 mg.

Polen de Abeja mg. 

Octacosanol 50 mcg. 

Zarzaparrilla 50 mg. 

Saw Palmeto 50 mg.

Centella Asiática 25 mg.

Histidina 100 mg.

Jalea Real 50 mg. 

Polvo testicular 50 mg. 

Excipientes: Celulosa, Acido Estearico vegetal, Silice, Croscamello, Goma Acacia, Povidona, Estearato magnésico vegetal. 

Recubrimiento de Celulosa, manitol y Gelatina.

Otros: Soja y trigo.

MODO DE EMPLEO: 

Como complemento en la dieta tomar una tableta al día. 

PRESENTACIÓN: 

Envase de 30 tabletas.

20.09EUR
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Multivitaminas pour Homme "sans fer" (700 mg. x 60)

Model :  9017

Manufacturer :  Vitamin House´s

CADA CAPSULA CONTIENE 700 mg. DE:

Vitamin A: 800 mcg. Vitamin D: 5 mcg. Vitamin E: 10 mcg. Vitamin C: 60 mg. Vitamin B1: 1,4 mg. Vitamin B2: 1,6 mg. Niacin:

18 mg. Vitamin B6: 2 mg. Folic Acid: 200 mcg. Vitamin B12: 1 mcg. Biotin: 0,15 mg. Vitamin B5: 6 mg. Vitamin K: 30 mcg.

Boron: 70 mcg. Silicon: 2 mcg. Calcium: 160 mg. Magnesium: 100 mg. Manganese: 20 mg. Potassium: 25 mcg. Chromium: 25

mcg. Selenium: 25 mcg. Molybdenum: 5 mcg. Nickel: 10 mcg. Tin: 10 mcg. Vanadium: 10 mcg. Copper: 2 mcg. Iodine: 150

mcg. Zinc: 15 mg.

TOMAR DE 1 A 2 CAPSULAS DIARIAMENTE, COMO SUPLEMENTO.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s  se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los

comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están

pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico

o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

2.87EUR

Natural V pour Hommes (600 mg. x 60)

Model :  9046

Manufacturer :  Vitamin House´s

Para la potencia sexual masculina.

Cada cápsula contiene:

Epimedium / Horney Goat Weed Ext. (5:1)....100 mg. 

Damiana Ext. (4:1)....50 mg. 

Oats Ext. (10:1)....50mg. 

Sarsaparrilla Ext. (4:1)....100 mg. 

Butchers Broom Ext. (5:1)....50 mg. 

Saw Palmetto Ext. (4:1)....10 mg. 

Cayenne....10 mg. 

Ginkgo Biloba Ext. (5:1)...50 mg. 

Tribulus Terrestris (40% saponines)...50 mg. 

Gotu Kola Ext. (5:1)...50 mg. 

Exc. Magnesium Stearate.

28.64EUR
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Prostamin (500 mg. x 60)

Model :  9045

Manufacturer :  Vitamin House´s

DOS CAPSULAS CONTIENEN: Saw Palmetto Berries Standardised 4:1 Extract: 160 mg. Pumpkin Seed Powder: 100 mg.

Lycopene (10.000 ppm): 30 mg. Tomato extract powder: 60 mg. Tribulus Terrestris Standardised 4:1 extract: 100 mg. Ginkgo

Biloba Standardised 5:1 extract: 100 mg. He Shou Wu Standardised 4:1 extract: 60 mg. Fenugreck Standardised 4:1 extract:

100 mg. Zinc Gluconate: 15 mg. Digestive Enzyme Blend whith Cayenne: 4 mg. Todo el material y la información presentada

por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los comentarios realizados acerca de los productos

no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir

ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico o especialista, acerca de las sugerencias y

recomendaciones que aquí se expresan.

14.33EUR
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Contrôle du Poids

"2x1" Chitosan + Thé rouge + Thé vert + Vit. C (435 mg. x 90)

Model :  NE2122

Manufacturer :  Nature Essentials

21.12EUR			11.30EUR

"2x1" Chitosan+ Ananas + Vit. C (360 mg. x 90)

Model :  NE2121

Manufacturer :  Nature Essentials

Cada cápsula contiene:

CHITOSAN: 200 mg.

Piña: 100 mg.

Vitamina C: 60 mg.

23.83EUR			12.32EUR

"2x1" Figuer de Barbarie (500 mg. x 90)

Model :  NE2119

Manufacturer :  Nature Essentials

25.05EUR			13.40EUR

332/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=692&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=691&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=694&language=fr


    

"2x1" L-Carnitine + Ananas (450 mg. x 90)

Model :  NE2118

Manufacturer :  Nature Essentials

Cada cápsula contiene:

L-CARNITINA: 200 mg.

Levadura de Cerveza: 150 mg.

Piña: 100 mg.

27.94EUR			14.95EUR

"2x1" Papaye + Ananas (400 mg. x 90)

Model :  NE2221

Manufacturer :  Nature Essentials

Chaque capsule contient: 

- Papaye...............................................200 mg. 

- Ananas...............................................200 mg.

17.10EUR			8.55EUR

"2x1" Queue de Cheval + Fucus (400 mg. x 90)

Model :  NE2222

Manufacturer :  Nature Essentials

Chaque capsule contient: 

- Queue de Cheval..........................................200 mg. 

- Fucus...........................................................200 mg.

13.00EUR			6.50EUR

"2x1" Ventre plat (Fructo-Oligosacarides 600 mg. x 90)

Model :  NE2123

Manufacturer :  Nature Essentials
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  440 mg

  

 

 

  

  

  Bee Polen
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  2.2 EXCIPIENTS
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  Cellulose

  

  

  

  136 mg

  

 

 

  

  

  Vegetal Magnesium Estearato

  

  

  

  9 mg

  

 

&nbsp;

&nbsp;

 

  

  6. 

  SUGGESTED USE:

  Take as dietary supplement from 

  (3) to (5) pills allong principal eats.
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25.98EUR			13.90EUR

"2x1" Vinaigre de Pomme + Fucus (400 mg. x 90)

Model :  NE2120

Manufacturer :  Nature Essentials

Cada cápsula contiene:

VINAGRE DE MANZANA: 200 mg.

Fucus: 200 mg.

20.47EUR			10.95EUR

Ananas (500 mg. x 250

Model :  NE2186

Manufacturer :  Nature Essentials

11.73EUR
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Ananas 500 mg. x 60 (Bromélaïne)

Model :  NEC2032

Manufacturer :  Nature Essentials

COMPOSICIÓN:

Cada cápsula contiene 500 mg. de polvo de tallo de Ananas comosus Merr.

MODO DE EMPLEO: 

Ingerir antes de las comidas con un vaso de agua. 

DOSIFICACIÓN:

Tomar 2 cápsulas 3 veces al día antes de las comidas.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s  se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los

comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están

pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico

o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

3.69EUR

Bandes Amaigrissantes (7 Unidades)

Manufacturer :  Vitamin House´s

Parches adelgazantes, para disminuir el apetito.

Modo de aplicación: Aplicar un parche a la misma hora una vez al día sobre la piel sana, sin pliegues, seca y limpia de una

zona del tronzo o un brazo. Se recomienda usar los parches durante un período de 10 semanas.

Cada parche contiene:

Alcanfor, fucus, romero, hiedra, arnica, hamamelis, extractos cítricos, trusaniss y aceite de almendra.

16.38EUR			14.20EUR
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Bloquant d'Hydrate de carbone (500 mg. x 60)

Model :  7001

Manufacturer :  Vitamin House´s

Cada cápsula contiene: 500 mg. de Phaseolamin (extracto de judías blancas).

23.36EUR

Carbo block  - supplément nutritionnel (60 cap)

Model :  080048

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: phaseolamin 2250® (il ait phase 2), maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorant (oxydes et

hydroxydes de fer).

Recommandation de consommation: 2 capsules avant les repas principaux.

15.60EUR

Chitosan (300 mg. x 50)

Model :  NEC2045

Manufacturer :  Nature Essentials

7.57EUR

Chitosan - supplément nutritionnel (80 cap)

Model :  080019

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: chitosan de haute densité (200 mg), maltodextrina, vitamine C, emulgente (tu sales magnésicas d'acides gras),

antiapelmazante (dioxyde de silicium), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorant (oxydes et hydroxydes de fer).

Recommandation de consommation: 2 capsules avant chaque repas principal.

11.99EUR
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Chrome (Picolinate 200 mcg. x 50)

Model :  NEM2010

Manufacturer :  Nature Essentials

5.70EUR

Citrus Aurantium (200 mg. x 60)

Model :  7007

Manufacturer :  Vitamin House´s

Citrus Aurantium o Naranjo Amargo, también es conocido por Zhi Shi o por Adavantra Z. Se utiliza en programas para el

control de peso.

14.33EUR

Cla  (tonalin) - supplément nutritionnel (90 cap)

Model :  080021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: CLA Tonalin® (acide linoléique conjugué), gelatine comestible, stabilisateur (glycérine), vitamine ET, colorant

(oxydes et hydroxydes de fer).

Recommandation de consommation: 2 capsules quotidiennes avec les repas.

20.00EUR

CLA + L-Carnitina (350 mg. x 90)

Model :  NE2217

Manufacturer :  Nature Essentials

Composición por cada cápsula: 

- C.L.A ....................................	200 mg. 

- L-Carnitina..............................150 mg.

12.10EUR
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Dépuratif eco lindaren diet - supplément nutritionnel (250 ml)

Model :  080090

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: extrait soluble : melisa, cardon mariano, dent de lion, bardana, artichaut, rhubarbe, radis noir, genciana, arôme

naturel d'anis.

Sans alcool, sans sucre, sans conservateur ni colorants.

Recommandation de consommation: une cuillerée à soupe (10 ml) 2-3 fois par jour, diluées dans un liquide, préférablement

avant les repas.

12.60EUR

Drainage lindaren diet (contrôle du poids) - supplément nutritio

Model :  122013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de fruits à base de concentré (fruits la forêt et le raisin), fructose, fructooligosacáridos (10%), extraits fluides

végétaux (28.5%) de de : colle de cheval, dent de lion, orange amère, boldo, ortie, anis vert, thé vert, fucus, espesante (gomar

guar), gluconato de magnésium, gluconato de potassium. Sans colorants ni conservateur.

Recommandation de consommation: 4 cuillerées à soupe à jour (50 ml approximativement) diluées dans 1 litre d'eau et

distribuées pendant le jour, ou deux fois par le 2 cuillerées à soupe dans un verre d'eau Sa saveur agréable à des fruits de la

forêt facilite le suivi du prêtre depurativa. Nous conseillons de prendre 5 jours rapprochés ou durante10 jours alternatifs.

13.12EUR

340/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1590&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1591&language=fr


    

Drainage lindaren diet (contrôle du poids) - supplément nutritio

Model :  122014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de fruits à base de concentré (fruits la forêt et le raisin), fructose, fructooligosacáridos (10%), extraits fluides

végétaux (28.5%) de de : colle de cheval, dent de lion, orange amère, boldo, ortie, anis vert, thé vert, fucus, espesante (gomar

guar), gluconato de magnésium, gluconato de potassium. Sans colorants ni conservateur.

Recommandation de consommation: 4 cuillerées à soupe à jour (50 ml approximativement) diluées dans 1 litre d'eau et

distribuées pendant le jour, ou deux fois par le 2 cuillerées à soupe dans un verre d'eau Sa saveur agréable à des fruits de la

forêt facilite le suivi du prêtre depurativa. Nous conseillons de prendre 5 jours rapprochés ou durante10 jours alternatifs.

30.42EUR

Fibre avec Pectine (600 mg. x 60)

Model :  NEC2034

Manufacturer :  Nature Essentials

2.80EUR

Fibre Végétal + Prune (600 mg. x 60)

Model :  NEC2033

Manufacturer :  Nature Essentials

3.36EUR
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Flucoxan lind. diet - supplément nutritionnel (30 cap)

Model :  057035

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: maltodextrina, extrait d'algues marron riche dans fucoxanthin, capsule végétale [hidroxipropil metil abondante en

cellules, colorants (oxydes et hydroxydes de fer)], antiaglomerante (dioxyde de silicium). En capsule végétale.

Chaque capsule contient 10 mg de Fucoxanthin.

Recommandation de consommation: 1 capsule 3 fois par jour. Prendre avec les repas et avec un grand verre d'eau.

11.55EUR

Fucus (500 mg. x 60)

Model :  NEC2038

Manufacturer :  Nature Essentials

3.32EUR

Garcinia Cambogia (300 mg. x 90)

Model :  NEC2132

Manufacturer :  Nature Essentials

10.65EUR

Glucomanana (500 mg. x 50)

Model :  NEP2049

Manufacturer :  Nature Essentials

7.10EUR
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Glucomanano (lindaren diet) - supplément nutritionnel (45 cap)

Model :  080080

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: glucomanano en poudre, maltodextrina, emulgente (tu sales magnésicas d'acides gras), antiaglomerante (dioxyde

de silicium).

Recommandation de consommation: 2 capsules avant chaque repas.

En étant pris avec beaucoup d'eau quelque 30 minutes avant chaque repas.

14.91EUR

Hoodia lindaren diet (hoodia gordonii)  - supplément nutritionne

Model :  057010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients:

Recommandation de consommation: prendre une capsule avec un verre d'eau une heure avant les repas principaux.

25.96EUR

Kelp algue (150 mcg. x 250)

Model :  145

Manufacturer :  Good´n Natural

Chaque capsule contient: 

150 mcg. d'iode naturel.

5.98EUR
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Lactosérum lindaren diet - supplément nutritionnel (500 g)

Model :  080095

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: sérum de lait obtenu à partir de la coagulation acide du lait par l'addition de présure dans le processus

d'élaboration du fromage.

Recommandation de consommation: mélanger 3-4 cuillerées à soupe (30-40 g) en eau et prendre au moins une fois par jour.

10.44EUR

Lindil complex  (contrôle du poids) - supplément nutritionnel (4

Model :  080100

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: extraits secs de de : citrus auriantium, garcinia cambogia, cacao, dent de lion, guaraná, thé vert, colle de cheval,

ortie, capsule végétale [hidroxipropil metil abondante en cellules, colorants (oxydes et hydroxydes de fer)], antiaglomerante

(talc, dioxyde de silicium), lipasa.

Recommandation de consommation: 1 capsule avant les repas principaux, sauf indication du conseiller diététique.

12.80EUR

Preparation de proteines lindaren diet banana - supplément nutri

Model :  080088

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients:

Protéines lait, arôme, édulcorant (aspartame), maltodextrina, vitamine C, nicotinamida, carbonate de magnésium, gluconato de

fer, vitamines : ET, D-pantotenato calcique, B6, B2, B1, acide follique, à B12.

Recommandation de consommation: - général mélanger 3-4 cuillerées à soupe (30g = 120 kcal) dans le liquide souhaité et

prendre comme un battage.

Un excès de protéine dans la population touchée de pathologies rénales peut être contre-indiqué

10.52EUR
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Preparation de proteines lindaren diet chocolat - supplément nut

Model :  080087

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients:

Protéines lait, arôme, édulcorant (aspartame), maltodextrina, vitamine C, nicotinamida, carbonate de magnésium, gluconato de

fer, vitamines : ET, D-pantotenato calcique, B6, B2, B1, acide follique, à B12.

Recommandation de consommation: - général mélanger 3-4 cuillerées à soupe (30g = 120 kcal) dans le liquide souhaité et

prendre comme un battage.

Un excès de protéine dans la population touchée de pathologies rénales peut être contre-indiqué

10.52EUR

Preparation de proteines lindaren diet fraise - supplément nutri

Model :  080085

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients:

Protéines lait, arôme, édulcorant (aspartame), maltodextrina, vitamine C, nicotinamida, carbonate de magnésium, gluconato de

fer, vitamines : ET, D-pantotenato calcique, B6, B2, B1, acide follique, à B12.

Recommandation de consommation: - général mélanger 3-4 cuillerées à soupe (30g = 120 kcal) dans le liquide souhaité et

prendre comme un battage.

Un excès de protéine dans la population touchée de pathologies rénales peut être contre-indiqué

11.02EUR
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Preparation de proteines lindaren diet vanille - supplément nutr

Model :  080086

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients:

Protéines lait, arôme, édulcorant (aspartame), maltodextrina, vitamine C, nicotinamida, carbonate de magnésium, gluconato de

fer, vitamines : ET, D-pantotenato calcique, B6, B2, B1, acide follique, à B12.

Recommandation de consommation: - général mélanger 3-4 cuillerées à soupe (30g = 120 kcal) dans le liquide souhaité et

prendre comme un battage.

Un excès de protéine dans la population touchée de pathologies rénales peut être contre-indiqué

11.02EUR

Shake substitut alimentaire lindaren diet - supplément nutrition

Model :  057050

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients saveur moudt: protéines de lait, saccharose, maltodextrina, complexe de minéraux (citrate de potassium,

phosphate de calcium, citrate de sodium, phosphate de sodium, oxyde magnésico, iodure potassique, selenito sodique,

difosfato ferrique, sulfate de zinc, sulfate cúprico, sulfate de manganésico), soja en poudre, amidon de maïs,

fructooligosacáridos, arôme de fraise, acidulante (acide citrique), édulcorants (cyclamate sodique, aspartame), complexe de

vitamines (vitamine C, vitamine ET, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A, vitamine B9,

biotine, vitamine D, vitamine B12), colorant (rouge cochenille A).

Recommandation de consommation: deux battages remplacent un repas ou un dîner dans ton régime de contrôle de poids. Ou

bien tu peux prendre un battage dans le déjeuner et/ou le goûter comme apport complet de nutriments ces aliments caloriques

avec une formulation nutritionnelle peu saine (pâtisserie industrielle, marqueteries,…).

12.50EUR
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Shake substitut alimentaire lindaren diet - supplément nutrition

Model :  057055

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients saveur moudt: protéines de lait, saccharose, maltodextrina, complexe de minéraux (citrate de potassium,

phosphate de calcium, citrate de sodium, phosphate de sodium, oxyde magnésico, iodure potassique, selenito sodique,

difosfato ferrique, sulfate de zinc, sulfate cúprico, sulfate de manganésico), soja en poudre, amidon de maïs,

fructooligosacáridos, arôme de fraise, acidulante (acide citrique), édulcorants (cyclamate sodique, aspartame), complexe de

vitamines (vitamine C, vitamine ET, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A, vitamine B9,

biotine, vitamine D, vitamine B12), colorant (rouge cochenille A).

Recommandation de consommation: deux battages remplacent un repas ou un dîner dans ton régime de contrôle de poids. Ou

bien tu peux prendre un battage dans le déjeuner et/ou le goûter comme apport complet de nutriments ces aliments caloriques

avec une formulation nutritionnelle peu saine (pâtisserie industrielle, marqueteries,…).

12.50EUR

Thé rouge lindaren diet - supplément nutritionnel (100 cap-44)

Model :  057082

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Recommandation de consommation: 4 cuillerées à soupe à jour (50 ml approx) diluées dans 1 litre d'eau et distribuées pendant

le jour, ou deux fois par le 2 cuillerées à soupe dans un verre d'eau

13.42EUR

Thé vert lindaren diet - supplément nutritionnel (100 cap-44)

Model :  057080

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Thé vert (Thea sinensis L.) : stimulent la désintoxication de l'organisme, diminuent l'appétit, favorisent la combustion de

matières grasses, sont diurético, améliorent la digestion, réduisent le niveau de cholestérol et augmentent les frais caloriques.

Recommandation de consommation: 4 cuillerées à soupe à jour (50 ml approx) diluées dans 1 litre d'eau et distribuées pendant

le jour, ou deux fois par le 2 cuillerées à soupe dans un verre d'eau

12.44EUR
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Thermogène Actif (500 mg. x 60)

Model :  9054

Manufacturer :  Vitamin House´s

Fórmula para el control del peso, con poder termogénico. 

CADA CAPSULA CONTIENE:

L-Acetyl Carnitine: 20 mg.

Centella Asiática (Gotu Kola): 100 mg.

Chromium Picolinate: 200 mcg.

Anti-Cellulite Factors:

Horse Chestnut: 100 mg.

Kola Nut: 100 mg.

Magnesium Stereate B.P.: 10 mg.

Vegicaps: 100 mg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s  se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los

comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están

pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico

o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

15.00EUR			11.25EUR

Tonalín (1.000 mg. x 60)

Model :  238

Manufacturer :  Good´n Natural

Cada cápsula contiene:

1.000 mg. de Tonalín (Tm) = 72 - 82% de Acido Linoleico Conjugado (ALC)

40.14EUR

Ventre Plat (Fructo Oligosacarides 600 mg. x 80)

Model :  NEC2143

Manufacturer :  Nature Essentials

6.17EUR
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Vinaigre de Pomme (500 mg. x 50)

Model :  NEC2129

Manufacturer :  Nature Essentials

COMPOSICIÓN:                                                                              Cada cápsula contiene 500 mg de Vinagre de Manzana en

polvo.

MODO DE EMPLEO:                                         

Es preferible ingerir las cápsulas con un vaso de agua antes de las comidas.

DOSIFICACIÓN:                                                                            Tomar de 3 a 4 cápsulas al día preferiblemente antes de las

comidas. 

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s  se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los

comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están

pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico

o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

9.44EUR

Waterflow (600 mg. x 60)

Model :  9048

Manufacturer :  Vitamin House´s

CADA CAPSULA CONTIENE:

Buchu: 100 mg.

Estambres de Maíz: 100 mg.

Amor del Hortelano: 50 mg.

Enebro (frutos): 50 mg.

Kelp: 50 mg.

Perejil: 50 mg.

Gayuba: 100 mg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s  se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los

comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están

pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico

o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

5.73EUR
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(2 + 1 Free) Vizion 20 20 (60 Caps.)

Model :  131

Manufacturer :  Good´n Natural

Esta fórmula contiene ingredientes seleccionados para apoyar la salud y bienestar de nuestros ojos. Esta excepcional

combinación contiene Vitaminas A, C y E además de Arándano, Luteína y Acido Alfa Lipóico para suministrar propiedades

antioxidantes. 

Cada cápsula contiene: 

 

Vitamin A (as Beta-Carotene) 2,500 IU  

Vitamin C (as Ascorbic Acid) 50 mg  

Vitamin E 

(as d-Alpha Tocopheryl Acetate) 50 IU  

L-Taurine 300 mg  

Schisandra 

(Schisandra chinensis) (fruit) 80 mg  

Quercetin 

(from Dimorphandra mollis) (fruit) 75 mg  

Bilberry (Vaccinium myrtillus) (leaf) 65 mg  

N-Acetyl Cysteine 65 mg  

Bayberry (Myrica pensylvanica) (bark) 50 mg  

Carrot (root) 50 mg  

Eyebright (Euphrasia officinalis) (aerial) 50 mg  

Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba) (leaf) 50 mg  

Spinach (leaf) 50 mg  

L-Glutamic Acid 30 mg  

L-Glycine 30 mg  

Collard Greens (aerial) 25 mg  

Kale (aerial) 25 mg  

Mustard (seed) 25 mg  

Passion Flower 25 mg  

(Passiflora incarnata) (aerial) 25 mg  

Turnip (root) 25 mg  

L-Glutathione 12.5 mg  

Alpha Lipoic Acid 5 mg  

Tomato Concentrate (fruit) (Standardized to contain Lycopene, 0.03 mg) 3 mg  

Lutein 

(Standardized to contain 22% Zeaxanthin, 0.08 mg) 0.39 mg

44.68EUR
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Arpadol (15 x 500 mg.)

Model :  GLA-1

Manufacturer :  Glauber Pharma

Il a un extrait naturel de la Griffe de Diable, dans sa forme digestible.  

Supplément diététique qui favorise le bien-être du système squelettique et musclé. 

Usage: 1 pilule pour 3 fois quotidiennement.

11.67EUR

Arpadol (45 x 500 mg.)

Model :  GLA-2

Manufacturer :  Glauber Pharma

Il a un extrait naturel de la Griffe de Diable, dans sa forme digestible.  

Supplément diététique qui favorise le bien-être du système squelettique et musclé. 

Usage: 1 pilule pour 3 fois quotidiennement.

29.24EUR

ArthroHerb Active (500 mg. x 60)

Model :  9070

Manufacturer :  Vitamin House´s

CADA CAPSULA CONTIENE:

Extracto de Harpagofito (4:1): 100 mg.

Extrato de Uña de Gato (4:1):  100 mg.

Sauce: 100 mg.

Curcumina: 50 mg.

Cayena: 10 mg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s  se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los

comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están

pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico

o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

8.60EUR			4.30EUR
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B - Tranquil (600 mg. x 60)

Model :  9050

Manufacturer :  Vitamin House´s

Lúpulo, Pasiflora, Escutelaria y Manzanilla cuidadosamente mezcladas para promover un buen descanso, calmando mente y

cuerpo.

CADA CAPSULA CONTIENE:

Complejo de Vitaminas B (200% CDR): 100 mg.

Gluconato de Magnesio - 

Pasiflora - 

Manzanilla - 

Lúpulo - 

Escutelaria -

7.16EUR

B-Complex Fórmula (500 mg. x 30)

Model :  NEV2096

Manufacturer :  Nature Essentials

Cada cápsula contiene:

Vitamin B1 : 1,40 mg.

Vitamin B2 : 1,70 mg.

Vitamin B3 : 18 mg.

Vitamin B5 : 6 mg.

Vitamin B6 : 1,6 mg.

Vitamin B8 (Biotin) : 0,15 mg.

Vitamin B9 (Folic Acid) : 0,16 mg.

Vitamin B12 (Cobalamine) : 1 mcg.

Vitamin C : 75,15 mg.

Vitamin E : 10 mg.

Soya Oil : 210 mg.

Anhidride Glucose : 76,15 mg.

Hydorgeneid Soya : 70,14 mg.

Soy Lecithin : 20,04 mg.

3.27EUR

353/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=320&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=631&language=fr


    

Cheveux, ongles & peau (550 mg. x 30)

Model :  NEV2130

Manufacturer :  Nature Essentials

Cada cápsula contiene:

Vitamin B1 : 1,40 mg.

Vitamin B2 : 1,60 mg.

Nicotinamide: 18 mg.

Calcium Pantotenate: 6 mg.

Vitamin B6 : 1,80 mg.

Biotin: 0,07 mg.

Folic Acid: 0,15 mg.

Vitamin B12 (Cobalamine): 1 mcg.

Vitamin C (Ascorbic Acid) : 60,12 mg.

Vitamin E : 10 mg.

Magnesium : 30,06 mg.

Iron : 14 mg.

Zinc : 4,41 mg.

Cera de Abejas : 15,03 mg.

Salmon Oil : 230,46 mg.

Borage Oil :  60,12 mg.

L-Cistina : 50,10 mg.

Soya Oil : 25,06 mg.

Soya Lecithin : 20,04 mg.

4.39EUR
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Formule Super Antioxydant (30 softgels)

Model :  NEV2086

Manufacturer :  Nature Essentials

Contenido medio por cápsula:

Aceite de Borraja..........................250 mg.

Magnesio.......................................157,2 mg.

Aceite de Soja...............................57,6 mg.

Vitamina C....................................27,9 mg.

Selenio...........................................20 mcg.

Vitamina E.....................................17,9 mg.

Betacaroteno..................................6 mg.

Vitamina B-6.................................2 mg.

Vitamina B-2.................................1,9 mg.

7.06EUR

Formule Super Antioxydante (100 Perles)

Model :  NE2191

Manufacturer :  Nature Essentials

INGREDIENTES POR CAPSULA DE GELATINA BLANDA

Vitamina C........................27,9 mg.

Vitamina E........................17,9 mg.

Betacaroteno.........................6 mg.

Selenio................................20 mcg.

Vitamina B-2.......................1,9 mg.

Vitamina B-6..........................2 mcg.

Magnesio.........................157,2 mg.

Aceite de Soja...................57,6 mg.

Aceite de Borraja................250 mg.

Esta fórmula super-antioxidante contiene los cuatro antioxidantes de alta potencia más populares. Estos antioxidantes ayudan

al cuerpo para protegerlo contra los radicales libres.

MODO DE EMPLEO

Como complemento en la dieta tomar una (1) cápsula al día.

15.14EUR
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Ginseng + Gelée Royale (500 mg. x 50)

Model :  NE2227

Manufacturer :  Nature Essentials

10.00EUR

Ginseng Complex (1000 mg. avec Gelée Réelle)

Model :  256

Manufacturer :  Good´n Natural

Each capsule contains:

- American Ginseng Extract: 200 mg. 

- Red Chinese Ginseng Extract: 200 mg. 

- Panax Ginseng Extract: 200 mg. 

- Eleuthero Siberian Root: 200 mg. 

Royal Jelly Concentrate 3.5/1: 200 mg.

21.45EUR

Ginseng VI (500 mg. x 60)

Model :  9047

Manufacturer :  Vitamin House´s

Esta fórmula combina todos los Ginsengs del mundo: Americano, Chino, Japonés, Koreano y Siberiano, para crear una

poderosa sinergia que aumenta la claridad mental, el vigor, la líbido, la resistencia, la energía y vitalidad; especialmente para

hombres de todas las edades. Un potente tónico para el cuerpo y la mente.

CADA CAPSULA CONTIENE: 

Ginseng Panax: 100 mg.

Ginseng Siberiano: 60 mg.

Panacis Quinquifoli Radix: 60 mg.

Panacis Japoniciae Folium: 75 mg.

Cu Wu Jia: 75 mg.

Ashwagnada: 60 mg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s  se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los

comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están

pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico

o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

8.60EUR
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Hemosil 100 ml.

Manufacturer :  Silicium España

Hémosil est un gel a à usage externe pour apaiser la zone anale et la maintenir propre et hydratée. Hémosil améliore le confort

anal en cas de gêne locale, d’hémorroïdes, démangeaisons, fissures ou prurit. Effet immédiat, rafraîchissant et durable.

Prévient l’irritation, améliore le confort de la zone anale. Hémosil convient aussi bien à un usage occasionnel qu’à une

utilisation régulière. 

Hémosil associe l’hamamélis et le silicium organique de cinquième génération, sous la forme d’un gel non gras présenté en

tube de 100 g. 

Conseils d’utilisation: Appliquer Hémosil sur la zone anale aussi souvent que nécessaire.

18.10EUR

Maxi AntiOxidant (700 mg. x 60)

Model :  9044

Manufacturer :  Vitamin House´s

Esta poderosa fórmula contiene semilla de uva, piel de uva, vino tinto, Vitamina A, C, E y Selenio. La semilla de uva, la piel y el

vino tinto; son "super antioxidantes" naturales. Estos componenetes han sido combinados con la poderosa acción

anti-radicales libres del Selenio y las Vitaminas A, C, y E para conseguir una de las mejores fórmulas antioxidante que hay en

el mercado.

CADA CAPSULA CONTIENE:

Extracto de semilla de uva: 20 mg.

Extracto de piel de uva: 20 mg.

Extracto de vino tinto: 20 mg.

Selenio: 200 mcg.

Beta Caroteno: 800 mcg.

Vitamina C 100% CDR: 60 mg.

Vitamina E 100% CDR: 10 mg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s  se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los

comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están

pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico

o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

8.60EUR
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Mélange d'Herbes Laxatives (500 mg. x 60)

Model :  9055

Manufacturer :  Vitamin House´s

CADA CAPSULA CONTIENE:

Calabacita: 100 mg.

Cascara Sagrada: 100 mg.

Genciana: 100 mg.

Jengibre: 20 mg.

Regalíz: 20 mg.

Menta: 40 mg.

Ruibarbo: 100 mg.

Sena: 100 mg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s  se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los

comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están

pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico

o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

5.73EUR

Migraine Actif (450 mg. x 60)

Model :  9051

Manufacturer :  Vitamin House´s

CADA CAPSULA CONTIENE:

Tanaceto (0,4% Partenolidos): 300 mg.

Sauce: 50 mg.

Ginkgo Biloba: 50 mg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s  se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los

comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están

pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico

o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

8.60EUR

Multi Vital Extensis (90 Gélules)

Model :  7851

Manufacturer :  Bonusan

Composition :
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Contient 

par 3 tablettes :

		

				

				

				

				Bêta carotène 

				&nbsp; 

				

				

				

				4 mgs

		

		

				

				

				

				Colorants mélangés d'hydrocarbure 

				(maximum)

				

				

				

				120 mcgs

		

		

				

				

				

				Vitamine de B1 (comme la thiamine 

				de HCL)

				

				

				

				10 mgs

		

		

				

				

				

				Vitamine de B2 (riboflavine)
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				15 mgs

		

		

				

				

				

				Vitamine B3 (nicotinamida)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

				

				

				

				

				90 mgs

		

		

				

				

				

				Vitamine B5 (comme le pantotenato 

				du calcium)

				

				

				

				50 mgs

		

		

				

				

				

				Vitamine B6 (comme le HCL de 

				piridoxina)

				

				

				

				20 mgs

		

		

				

				

				

				Vitamine B12 (comme coenzyme B12 = 

				dibencozida)

				

				

				

				100 mcgs.

		

360/557   



    

		

				

				

				

				Acide folique

				

				

				

				&nbsp;700 mcgs.

		

		

				

				

				

				PABA

				

				

				

				10 mgs

		

		

				

				

				

				Biotine&nbsp;

				

				

				

				

				&nbsp;200 mcgs

		

		

				

				

				

				Bitartrate de choline

				

				

				

				50 mgs

		

		

				

				

				

				Inositol&nbsp;
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				30 mgs

		

		

				

				

				

				Vitamine C (comme l'ascorbato de 

				K, Zn, magnésium)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

				

				

				

				

				300 mgs

		

		

				

				

				

				Bioflavonoïdes citriques (Mín. 

				hesperidina de 95%)

				

				

				

				10 mgs

		

		

				

				

				

				Vitamine D3 (colecalciferol, 600 

				UI)

				

				

				

				&nbsp;15 mcgs

		

		

				

				

				

				Vitamine normale et (comme d-alpha 

				de tocoferil de succinato, 50 UI)
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				33.5 mgs

		

		

				

				

				

				Vitamine K1 (fitomenadion)

				

				

				

				100 mcgs.

		

		

				

				

				

				Calcium (comme le carbonate)

				

				

				

				400 mgs

		

		

				

				

				

				Magnésium (comme le citrate,

l'ascorbato)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;

				

				

				

				

				100 mgs

		

		

				

				

				

				Potassium (comme le clorida, le 

				citrate, l'ascorbato)
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				106 mgs

		

		

				

				

				

				Fer (comme le fumarato)

				

				

				

				7 mgs

		

		

				

				

				

				Manganèse (comme le citrate)

				

				

				

				1 mg

		

		

				

				

				

				Cuivre (comme le composé du lisina)

				

				

				

				1000 MCC

		

		

				

				

				

				Zinc (comme l'ascorbato)

				

				

				

				7 mgs
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				Iode (comme le varech)

				

				

				

				150 MCC

		

		

				

				

				

				Sélénium (comme le seleno-L-metionina)

				

				

				

				125 MCC

		

		

				

				

				

				Chrome GTF (comme le 

				polinicotinato)

				

				

				

				150 MCC

		

		

				

				

				

				Molybdène (comme l'ammonium de 

				molibdato)

				

				

				

				100 MCC

		

		

				

				

				

				Bore (comme le borax)

				

				

365/557   



    

				

				2 mgs

		

		

				

				

				

				Luteina

				

				

				

				1 mg

		

		

				

				

				

				Licopeno

				

				

				

				400 mcgs

		

		

				

				

				

				Bitartrate de DMAE

				

				

				

				50 mgs

		

		

				

				

				

				Bétaïne de HCL

				

				

				

				20 mgs
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				Tauromachie

				

				

				

				60 mgs

		

		

				

				

				

				Abstrait par le ginseng de racine 

				de Panax, normalisé dans le 

				minimum ginsenósidos 4% de

				

				

				

				25 mgs

		

		

				

				

				

				Abstrait de veinule de she-wolf de 

				Ginkgo, normalisé dans le minimum 

				24% de glicósides des flavonas du 

				ginkgo, minimum 6% de lactonas du 

				terpeno 5 du ginkgo et moins que 

				la page par minute d'acide de 

				ginkgólico

				

				

				

				10 mgs

		

		

				

				

				

				Abstrait de sperme de marianum de 

				Silybum, normalisé dans le minimum

				

				

				80% de silimarine
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				15 mgs

		

		

				

				

				

				Abstrait par le membranaceus de 

				racine d'astragale, normalisé 

				dedans

				

				

				polisacaridas minimum 71% de

				

				

				

				15 mgs

		

Substances supplémentaires

: cellulose microcristalline, estearato de 

magnésium, cellulose (HPMC), glycol de propylène 

(enduit), silice.

Les produits de Fisiosan sont faits avec des 

substances venant des cultures écologiques libres 

des manipulations génétiques.&nbsp; Ce produit ne 

contient pas le soja animal, le levage, le gluten, 

le lactose, la gélatine, les substances, les 

préservatifs, la coloration, le parfumage ni le 

potenciador de la saveur synthétique

&nbsp;

Description :

Multi Vital Extensis est une vitamine 

particulièrement développée pour des personnes 

âgées. La personne d'un plus grand âge a besoin 
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d'autres substances nutritives, qui sont couvertes 

par Multi Vital Extensis. La formule contient une 

dose élevée de la vitamine B12 sous la formule le 

bon B12 coenzyme absorbant, dibencozida. Quand le 

vieillissement de l'absorption de la vitamine B12 

au moyen du facteur intrinsèque fonctionne moins, 

raison pour laquelle c'est des dosages plus élevés 

nécessaires la vitamine B12. Cette vitamine avec 

l'acide folique, également présente/affichage dans 

un dosage relativement élevé, supporte la 

connaissance et la mémoire. Multi Vital Extensis 

contient en outre DMAE, une substance que comme 

précurseuse de l'acétylcholine supporte également 

considérablement la mémoire cognitive et les 

autres processus.

&nbsp;

Avertissement :

La 

vitamine peut entraîner de légères nausées quand 

elle est greffée avec l'estomac vide. La solution 

est de prendre la vitamine pendant la nourriture.

Il est 

possible que les incompatibilitées 

avec des médecines et les produits pour la santé 

existent.&nbsp; Il consulte pour lui un spécialiste.

En raison du dosage de la vitamine D (15 mcgs. 

100% des 

RCD 

pour des personnes de plus de 70 ans) la marque de 

ce produit mentionne obligatoirement (en vertu du 

«&nbsp;Warenwet&nbsp;» - «&nbsp;loi des marchandises &quot;) le texte 

suivant : «&nbsp;Ceci que je complète nutritif contient 

une quantité de vitamine D qui exclusivement est 

adaptée pour des enfants jusqu'à l'âge de six ans, 

pour les femmes enceintes et de soins aussi bien 

que pour des personnes de 60 ans ou plus&nbsp;». 

Cependant, nous pensons que ce produit dans le 

dosage recommandé également est adapté pour des 
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personnes de plus moins de 60 ans.

&nbsp;

Utilisation :

Pour prendre immédiatement 3 tablettes 

quotidiennes pendant la nourriture ou après elle.

Sans compter que ce produit, un régime est informé 

guérit et équilibré, aussi bien que l'ingestion de 

l'oméga-3 d'un complément vitaminic, de vitamine C 

et d'acides gras.

28.06EUR

Multi Vital Forte (60 Vcaps)

Model :  7860

Manufacturer :  Bonusan

Composición: complejo de carotinoides naturales 70 mg, de estos: betacaroteno natural 5,25 mg, vitamina D3 1,25 µg;

vitamina C (ascorbato de calcio) 42 mg; vitamina E natural 10 mg; vitamina B1-HCl 20 mg; vitamina B2 25 mg; nicotinamida

(vit. B3) 50 mg; pantotenol (vit. B5) 25 mg; vitamina B6-HCl 20 mg; vitamina B12 (como cianocobalamina) 15 µg; ácido fólico

700 µg; biotina 25 µg; colina (como bitartrato) 10 mg; ácido para-amino-benzoico (PABA) 10 mg; vitamina K1 100 µg; inositol

12,5 mg; bioflavonoides de limón 7,5 mg; magnesio (como citrato) 15 mg; potasio (como cloruro) 15 mg; calcio (como

ascorbato) 8 mg; zinc (como citrato) 3,5 mg; hierro (como fumarato ferroso) 3,5 mg; cobre (como lisinato) 0,5 mg; manganeso

(como citrato) 0,5 mg; selenio (como metionina) 50 µg; cromo (como levadura) 8,6 µg; yodo (como yodato de potasio) 10 µg;

molibdeno (como molibdato de amonio) 12,5 µg; betaína-HCl 7,5 mg; DMAE (como bitartrato) 10 mg; L-cisteína 50 mg; L-lisina

12,5 mg; extracto de bambú 15 mg.

23.80EUR
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Multimineral Forte (90 Vcaps)

Model :  7850

Manufacturer :  Bonusan

Composición: 

Por pastilla: Calcio (carbonato (Aquamin)/citrato / como aminoquelato) 167 mg, Magnesio (como aminoquelato) 58 mg, MSM

33 mg, Zinc (como aminoquelato) 5 mg, Silicio (dióxido de -) 5 mg, Hierro (como aminoquelato) 2 mg, Cobre (como

aminoquelato) 333 µg, Yodo (procedente de kelp) 25 µg, Potasio (cloruro de -) 33 mg, Manganeso 1,7 mg, Selenio

(selenometionina)17 µg, Cromo (picolinato de -) 25 µg, Molibdeno (como molibdenato de amonio) 20 µg, Boro (como borato de

sodio) 667 µg, Ácido L-glutamínico 17 mg, MSM 33 mg, Extracto de bambú/Tabashir, 75% silicio 26,7 mg. Sustancias

adicionales: celulosa microcristalina, estearato de magnesio, dióxido de silicio. Garantizado exento de: maíz, soja, levadura,

gluten, lactosa, sacarosa, gelatina, sustancias animales, conservantes, colorantes, aromatizantes y saborizantes sintéticos. 

Además: Multi Mineral Forte contiene Aquamin, un producto natural de algas marinas procedentes de las limpias aguas del

océano atlántico en la costa suroeste de Irlanda. Estas algas son ricas en calcio y además contienen una gran variedad de

otros minerales y esporas, que por naturaleza están presentes en las algas marinas.

23.02EUR

Phyto -  Oestrogène Actif (600 mg. x 60)

Model :  9062

Manufacturer :  Vitamin House´s

Una activa mezcla de Fitoestrógenos. Contiene Sauzgatillo, Black Cohosh, Dong Quai, Soja y Wild Yam. 

CADA CAPSULA CONTIENE:

Sauzgatillo: 50 mg.

Black Cohosh: 50 mg.

Dong Quai: 100 mg.

Wild Yam: 100 mg.

Extracto de Soja: 50 mg.

Hipérico: 50 mg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s  se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los

comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están

pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico

o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

14.33EUR
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Phyto - Mélatoline (600 mg. x 60)

Model :  9113

Manufacturer :  Vitamin House´s

Una fórmula que contiene Hipérico, Scutelaria, Tanaceto y Huang Qin. Plantas con un contenido natural en melatonina.

CADA CAPSULA CONTIENE:

Extracto de Tanaceto (5:1): 100 mg.

Hipérico: 100 mg.

Scutelaria: 100 mg.

Huang Qin: 100 mg.

Valeriana: 100 mg.

 

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s  se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los

comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están

pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico

o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

8.60EUR

Progluco (90 tabletas)

Model :  7947

Manufacturer :  Bonusan

Cada tableta contiene: Complejo natural de carotenoides 25 mg (de los cuales betacaroteno natural 1,8 mg), Vitamina B1

(como tiamina HCI) 2 mg, Vitamina B2 (como riboflavina) 2,5 mg, Vitamina B3 (como nicotinamida, ácido nicotínico) 33 mg,

Vitamina B5 (como pantotenato de calcio) 15 mg, Vitamina B6 (como piridoxina HCI) 2 mg, Vitamina B12 (cianocobalamina)

16,6 µg, Ácido fólico 130 µg, Biotina 50 µg, Bitartrato de colina 17 mg, Inositol 10 mg, PABA 10 mg, Vitamina C (como

ascorbato de potasio) 167 mg, Bioflavonoides cítricos (95% hesperidina) 18 mg, Vitamina D 0,63 µg, Vitamina E (como

succinato de D-alfa-tocoferil 26 IE) 18 mg, Vitamina K 6,6 µg, Calcio (como cal de ostra) 83 mg, Magnesio (como carbonato) 33

mg, Potasio (como ascorbato) 33 mg, Zinc (como citrato) 8,3 mg, Extracto de bambú/Tabashir 75% silicio 5,5 mg, Manganeso

(como citrato) 1,6 mg, Cobre (como lisinato) 133 µg, Cromo - GTF (en combinación con levadura) 33 µg, Yodo (procedente de

kelp) 20 µg, Selenio (como seleniometionina) 13 µg, Molibdeno (como molibdato de amonio) 13 µg, L-Glutamina 17 mg,

Extracto de carne 83 mg, Betaina HCl 5 mg, Papaina 5 mg, Bromelaina 5 mg. Sustancias adicionales: celulosa microcristalina,

ácido de estearina, estearato de magnesio, glicol de polietileno, almidón de arroz. Garantizado exento de: maíz, gluten,

lactosa, sacarosa, gelatina, conservantes, colorantes, aromatizantes y saborizantes sintéticos. Contiene: levadura (en

combinación con cromo-GTF y selenio), sustancias animales (ectracto de carne), soja (fuente de vitamina E natural).

25.35EUR
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Reoxi 40

Model :  GLA-4

Manufacturer :  Glauber Pharma

Reoxi ® a été développé par Glauber Pharma sur la base des innovations enveloppe technologique récente l'assimilation

maximale des principes actifs que il comporte. 

L'action synergistic des composants sélectionnées naturelles sont une contribution idéale des composants nutritifs et un niveau

maximal de l'assimilation de la part de l'organisme.  

Le produit agit physique et psychiquement, donner les composants essentiels à mitocondrial niveau et augmenter le capcidad

de transmission neuronal et la circulation périphérique microscopique. Ces caractéristiques de Reoxi ® le font très utile dans

les suivants casuiste: 

- Changements dans le capacité mnémonique, 

- Etats de confusion;  

- Modifications du comportement; 

- Manque d'initiative affective et somatique; 

- Baisse de la libido; 

- Sensation de fatigue; 

- Oxydation cellulaire; 

- Vieillissement prématuré; 

- Faible système immunisé.

27.85EUR

Ribomigran (168 Capsules)

Model :  990

Manufacturer :  Bonusan

Composición Por cápsula vegetal (Vcap): Magnesio (como aminoquelato) 67 mg, Vitamina B2 (riboflavina) 65 mg, Extracto de

Tanacetum parthenium (0,7% de partenólidos) 45 mg, Extracto de Chamomilla 15 mg, Extracto de Ginkgo biloba (24% de

gingkoglicósidos flavónicos) 5 mg, Zinc (como orotato de zinc) 2,2 mg, Vitamina B6 (como HCl de piridoxina) 4,1 mg, Vitamina

B12 (cianocobalamina) 10 µg, Ácido fólico 60 µg, Bitartrato de colina 30 mg, Inositol 30 mg. Sustancias adicionales: estearato

de magnesio, celulosa microcristalina, dióxido de silicio, celulosa (HPMC). Garantizado exento de: maíz, soja, levadura, gluten,

lactosa, sacarosa, gelatina, sustancias animales, conservantes, aromatizantes, colorantes y saborizantes sintéticos.

51.95EUR
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Santiox (60 Capsules)

Model :  7977

Manufacturer :  Bonusan

Composición: 

- Vitamina C (Ascorbato de potasio) 320 mg. 

- Vitamina E 81 mg, complejo de bioflavonoides 30 mg. 

- complejo de carotenoides (Betacaroteno natural, Gamma-Caroteno, Luteína, Licopina y otros) 8 mg. 

- L-Glutatión (red.) 30 mg. 

- Seleniometionina 10 mg (corresponde a: selenio 50 µg) 

- L-Cisteína 20 mg. Base natural de celulosa vegetal 48,3 mg.

29.09EUR

Sedival (30 x 500 mg.)

Model :  GLA-3

Manufacturer :  Glauber Pharma

Il contient d'extraits standardisés secs et dans leur forme plus assimilable, de Valérien et Petit saut. 

Sedivital est adapté dans cas de tension nerveuse, inquiétude, malaise, irrégularité du rêve et cas de malaise diffus.

16.90EUR

Sinusan 30 ml.

Model :  1580

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cada 100 ml.: 

- Thymus vulgaris 50 ml. 

- Sambucus nigra 30 ml. 

- Luffa operculata (equivalente de D3) 10 ml. 

- Ribes nigrum (equivalente de 1D) 10 ml. 

- Contenido de alcohol 66% (v/v).

9.57EUR
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Tribumax (500 mg. x 60)

Model :  9059

Manufacturer :  Vitamin House´s

CADA CAPSULA CONTIENE:

Tribulus Terrestris (40% Saponins) : 200 mg. 

Tribulus Terrestris (5:1 Ext.) : 100 mg. 

Tribulus Terrestris powder: 200 mg.

28.04EUR

Vitamines + Minéraux (60 x avec fer)

Model :  NEV2090

Manufacturer :  Nature Essentials

Contenido medio por comprimido:

Vitamina A...................................800 mcg.

B-1 (Tiamina)..................................1,4 mg.

B-2 (Riboflavina)............................1,6 mg.

B-5 (Acido Pantoténico)....................6 mg.  

B-6 (Piridoxina).................................2 mg.

B-12 (Cobalamina)...........................1 mcg.

Niacina..............................................18 mg.

Acido Fólico..................................200 mcg.

Vitamina C........................................60 mg.

Vitamina D........................................5 mcg.

Vitamina E.........................................10 mg.

Calcio..............................................52,8 mg.

Fósforo............................................44,3 mg.

Hierro.................................................14 mg.

Yodo...............................................150 mcg.

Fibra.................................................118 mg.

6.07EUR
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Nutrition Sportive

B.C.A.A. Plus (500 mg. x 90)

Model :  NE2158

Manufacturer :  Nature Essentials

Composición en Aminoácidos Ramificados en forma libre:

- L-Leucina 25%.

- L-Isoleucina 50%.

- L-Valina 25%.

14.39EUR

Chitosan + HCA (Garcinia) 90 x 500 mg.

Model :  NE2157

Manufacturer :  Nature Essentials

Es una fórmula que contiene la fibra dietética del Chitosan (disminuye la absorción de grasas en el intestino) y la Garcinia

Cambogia, rica en HCA (Acido hidroxicítrico) que ayuda a que los carbohidratos de nuestra dieta no se acumulen como grasa

y podamos quemarlos mejor. También ayuda de una forma natural a controlar el apetito.

14.35EUR
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Créatine Actif (600 mg. x 60)

Model :  9063

Manufacturer :  Vitamin House´s

Contiene Monohidrato de Creatina 99,99% (Pfanstiel, USA). La creatina se encuentra de forma natural en el músculo, donde

actúa como elevador de la potencia del músculo, permitiéndole rendir más y mejor. Este "combustible" muscular es

rápidamente agotado, especialmente por quienes llevan una vida muy activa, como los atletas y personas que hacen ejercicio

regularmente. Ayuda a aumentar el vigor así como a construir tejido muscular, con el beneficio añadido de incrementar la

energía y la resistencia.

CADA CAPSULA CONTIENE:

Monohidrato de Creatina: 600 mg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s  se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los

comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están

pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico

o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.

12.15EUR			9.11EUR

Créatine Pur (250 grs.)

Model :  NE2151

Manufacturer :  Nature Essentials

15.79EUR

Créatine Pur (500 grs.)

Model :  NE2152

Manufacturer :  Nature Essentials

26.17EUR
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L-Carnitine (450 mg. x 90)

Model :  NE2156

Manufacturer :  Nature Essentials

15.84EUR

L-Glutamina (Poudre 500 grs.)

Model :  NE2154

Manufacturer :  Nature Essentials

42.34EUR

L-Glutamine (400 mg. x 90)

Model :  NE2155

Manufacturer :  Nature Essentials

9.30EUR

L-Glutamine (Poudre 250 grs.)

Model :  NE2153

Manufacturer :  Nature Essentials

23.46EUR
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Musculomax (500 mg. x 120)

Manufacturer :  Bonusan

Cada 4 tabletas contienen: 

- L-leucina: 1.000 mg. 

- L-Isoleucina: 500 mg. 

- L-Valina: 500 mg.

24.88EUR

Olympia Musculomax (400 grs.)

Model :  1233S

Manufacturer :  Bonusan

Un medidor no colmado contiene 3165 mg. de Aminoácidos ramificados: 

- L-valina 792 mg. 

- L-leucina 1583 mg. 

- L-isoleucina 792 mg.

WADA Certificate

106.55EUR

Prendre du poids (1.300 grs. x Chocolat)

Model :  NE2148

Manufacturer :  Nature Essentials

Composición:

- Carbohidratos 75 %.

- Proteína de Suero de Leche 25 %.

22.24EUR
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Prendre du poids (1.300 grs. x Fraise)

Model :  NE2147

Manufacturer :  Nature Essentials

Composición:

- Carbohidratos 75%.

- Proteínas de Suero de leche 25%.

22.24EUR

Prendre du poids (1.300 grs. x Vanille)

Model :  NE2149

Manufacturer :  Nature Essentials

Composición:

- Carbohidratos 75%.

- Proteínas de Suero de Leche 25%.

22.24EUR

Protéine de Sérum de Lait 80% (750 grs. x Chocolat)

Model :  NE2145

Manufacturer :  Nature Essentials

27.34EUR

Protéine de Sérum de Lait 80% (750 grs. x Fraise)

Model :  NE2144

Manufacturer :  Nature Essentials

27.34EUR
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Protéine de Sérum de Lait 80% (750 grs. x Vanille)

Model :  NE2146

Manufacturer :  Nature Essentials

27.34EUR

Tribulus Terrestris 5:1 (Extracto) - 500 mg. x 60

Model :  9015

Manufacturer :  Vitamin House´s

Cada cápsula contiene: 

- Tribulus Terrestris (40% Saponinas) = 100 mg. 

- Tribulus Terrestris (Extracto 5:1) = 100 mg.

- Tribulus Terrestris (Hierba simple) = 300 mg.

18.62EUR

Vitamin & Mineral Formula

Model :  NE2160

Manufacturer :  Nature Essentials

6.50EUR
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Herbes et infusions

Model :  NE2062

Manufacturer :  Nature Essentials

3.69EUR

Absinthe vraie - grande absinthium - morceaux de plante (sacs) (

Model :  111003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.82EUR

Achillée - millefeuille - concentrés (50 ml)

Model :  071075

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de mille-feuille (Achillea millefolium L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

6.23EUR
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Achillée - millefeuille - jus de plantes médicinales (250 ml)

Model :  119021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de mille-feuille (Achillea millefolium L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

9.84EUR

Achillée - millefeuille - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111059

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de mille-feuille (Achillea millefolium L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

1.97EUR
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Adaptonyl (60 Capsules)

Model :  7898

Manufacturer :  Bonusan

Adaptonyl consiste sur une combinaison des extraits de sept herbes adaptogeniques, tout qu'ils ont présenté dans la forme du

standarized. Les herbes Adaptogeniques élèvent la résistance dans les situations du stress. Tant à niveau mental comme la

physique l'adaptogenique aide pour améliorer l'avantage et ils mènent pour maintenir la balance du corps.

Chaques 2 capsules contiennent: 

- Panax quinquefolium (ginseng americano) extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 10% de ginsenósidos 60 mg. 

- Eleutherococcus senticosus (ginseng siberiano) extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 0,8% del total de eleuterosidos

200 mg.  

- Rhodiola rosea (raíz ártica), extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 0,8% del total de eleuterosidos 60 mg. 

- Schizandra chinensis extracto del fruto, estandardizado a mínimo 2% de schizandrines 160 mg. 

- Withania somnifera (Ashwagandha) extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 2,5% de withanolides 140 mg. 

- Panax ginseng extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 4% de ginsenósidos 100 mg.

23.80EUR

Aigremoine eupatoire - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.89EUR

Ail (Huile 1000 mg. x 100)

Model :  107

Manufacturer :  Good´n Natural

7.43EUR
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Anis doux - fenouil - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111046

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

0.00EUR

Anis vert - morceaux de plante (sacs) (80 g)

Model :  111008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.27EUR

Arenaria - sabline - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.95EUR

Armoise commune - concentrés (50 ml)

Model :  071003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.02EUR
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Aromax-1  - (circulation) - un mélange de morceaux de plantes (5

Model :  074001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Gingko biloba, Aubépine blanche, Vigne rouge, Melisa

Recommandation de consommation: 20-30 baisses trois fois par jour.

7.88EUR

Aromax-10 - (contrôle du poids) - un mélange de morceaux de plan

Model :  074010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Fucus, Colle de cheval, Menthe, Zarzaparrilla, Basilic

Recommandation de consommation: 30-40 baisses après chaque repas.

8.11EUR

Aromax-11 - (tranquillisant) - un mélange de morceaux de plantes

Model :  074011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Fleur d'oranger, Hipericón, Melisa, Pasiflora, Écorce d'orange

Recommandation de consommation: 20-30 baisses deux fois par jour.

7.80EUR
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Aromax-12 - (bronchique) - un mélange de morceaux de plantes (50

Model :  074012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Marrubio, Pulmonaria, Trèfle des marais d'eau, Laits de poule de sapin, Thym

Recommandation de consommation: 20-30 baisses après chaque repas.

8.71EUR

Aromax-13 - (immunoprotective) - un mélange de morceaux de plant

Model :  074013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Echinacea, Tomillo, Propolis

Recommandation de consommation: 20-30 baisses après chaque repas.

10.72EUR

Aromax-14 - (hypertension) - un mélange de morceaux de plantes (

Model :  074014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Olivier, Aubépine blanche, Colle de cheval, Ortosifon

Recommandation de consommation: prendre, au milieu verre d'eau, entre 20-30 baisses avant chaque repas. Agiter

l'emballage avant son utilisation.

7.73EUR
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Aromax-2  - (disgestif) - un mélange de morceaux de plantes (50

Model :  074002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Basilic, Menthe, Ajedrea, Herbe luisa, Anis.

Recommandation de consommation: 20-30 baisses après chaque repas.

8.61EUR

Aromax-3  - (bile du foie) - un mélange de morceaux de plantes (

Model :  074003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Cardon mariano, Boldo, Dent de lion, Fumaria, Menthe.

Recommandation de consommation: 20-30 baisses après chaque repas.

7.87EUR

Aromax-4  - (diurétique) - un mélange de morceaux de plantes (50

Model :  074004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Stigmates maïs, Bouleau, Busserole, de Grama

Recommandation de consommation: 10-15 baisses trois fois par jour.

7.65EUR
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Aromax-5  - (dépuratif) - un mélange de morceaux de plantes (50

Model :  074005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Bouleau, Bardana, Dent de lion, Fumaria, Zarzaparilla

Recommandation de consommation: 20-30 baisses deux fois par jour au moins.

8.10EUR

Aromax-8  - (menstruations, dérangement) - un mélange de morceau

Model :  074008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.20EUR

Aromax-9  - (règles douloureuses) - un mélange de morceaux de pl

Model :  074009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Absinthe, Bourse de berger, Manzanilla, Romero, Salvia

Recommandation de consommation: 20-30 baisses deux fois par jour depuis la semaine préalable, pendant et jusqu'à trois

jours après le cycle.

8.27EUR

Artichaut (350 mg. x 50)

Model :  NEP2064

Manufacturer :  Nature Essentials

4.67EUR
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Artichaut - comprimés (50 Tableta)

Model :  112100

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus d'artichaut (Cynara scolimus L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable

(sa saveur est assez amer, typique de l'artichaut).

5.30EUR

Artichaut - concentrés (50 ml)

Model :  071035

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus d'artichaut, sucre brun de canne produit de culture écologique

Recommandation de consommation: Prendre 1 ou 2 ampoules quotidiennes. Il peut se mélanger avec un autre jus ou un

liquide ou prendre directement.

On ne conseille pas son utilisation pendant la lactancia, puisque sa forte saveur passe au lait maternel.

6.88EUR

Artichaut - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus d'artichaut, sucre brun de canne produit de culture écologique

Recommandation de consommation: Prendre 1 ou 2 ampoules quotidiennes. Il peut se mélanger avec un autre jus ou un

liquide ou prendre directement.

On ne conseille pas son utilisation pendant la lactancia, puisque sa forte saveur passe au lait maternel.

10.02EUR
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Artichaut - jus de plantes médicinales (250 ml)

Model :  119002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus d'artichaut, sucre brun de canne produit de culture écologique

Recommandation de consommation: Prendre 1 ou 2 ampoules quotidiennes. Il peut se mélanger avec un autre jus ou un

liquide ou prendre directement.

On ne conseille pas son utilisation pendant la lactancia, puisque sa forte saveur passe au lait maternel.

9.45EUR

Artichaut - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111093

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.01EUR

Astragale (300 mg. x 60)

Model :  9100

Manufacturer :  Vitamin House´s

8.60EUR

Astragale + Shitake + Ginseng (90 Cápsulas)

Model :  7917

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene:

- Astrágalo (Astragalus membranaceus radix) 300 mg. (71% polisacári-dos) 

- Ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus radix) 80 mg. (mínimo de 0,8% de eleuterósidos) 

- Shiitake mycelia (Lentinus edo-des) (extracto concentrado de lentinan al 4:1) 25 mg. 

Base natural de estearato de magnesio, dióxido de silicio y celulosa.

32.29EUR
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Atosan (Sirop Toux 200 ml.)

Model :  7950

Manufacturer :  Bonusan

Contiene:

- Extracto de tomillo 5 ml. 

- Extracto de regaliz 3 ml. 

- Extracto de anís 1 ml. 

- Extracto de salvia 1 ml. 

- Malitol 89,85 ml. 

Conservante natural: Metilparabeno de grosella negra 0,15 ml.

9.78EUR

Aubépine - concentrés (50 ml)

Model :  071042

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.11EUR

Aubépine - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.93EUR

Aubépine - jus de plantes médicinales (250 ml)

Model :  119011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus d'aubépine blanche (Crataegus oxyacantha L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

9.00EUR
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Aubépine épineuse (500 mg. x 60)

Model :  NEP2057

Manufacturer :  Nature Essentials

3.36EUR

Aubépine épineuse - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111032

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.27EUR

Avoine (500 mg. x 60)

Model :  9105

Manufacturer :  Vitamin House´s

8.60EUR

Avoine cultivée - concentrés (50 ml)

Model :  071004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.29EUR

Avoine cultivée - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

10.03EUR
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Bardane - concentrés (50 ml)

Model :  071038

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.49EUR

Bardane - morceaux de plante (sacs) (60 g)

Model :  111013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.37EUR

Basilic - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.78EUR

Berberis Vulgaris (30 ml.)

Model :  2520

Manufacturer :  Bonusan

Berberis vulgaris cortex radix cum summitates (1:10) 100 ml.

Alcohol 70% (v/v)

9.59EUR

394/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1298&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1204&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1196&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=828&language=fr


    

Bêta Glucane - MicoSol (120 Capsules)

Chaque capsule contient 25 mg. de Bêta Glucane. 

Recommandations d'usages il laboure 1-2 mg. de Bêta Glucane par chaque kg. de poids.

45.79EUR

Bilobis (ginkgo) - capsules (extrait sec nébuliseur) (120 cap-30

Model :  118103

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado Ginkgo biloba L. en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

25.68EUR

Bilobis (ginkgo) - capsules (extrait sec nébuliseur) (30 cap-300

Model :  118003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado Ginkgo biloba L. en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

8.46EUR

Bleuet - bleuet des champs - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.47EUR
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Bleuet - bleuet des champs - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.47EUR

Boldo (500 mg. x 60)

Model :  NEP2066

Manufacturer :  Nature Essentials

4.11EUR

Boldo - concentrés (50 ml)

Model :  071005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.82EUR

Boldo - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.99EUR

Bouillon blanc - molène - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111043

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.27EUR
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Bouleau  - concentrés (50 ml)

Model :  071065

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.76EUR

Bouleau  - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

10.00EUR

Bouleau  - jus de plantes médicinales (250 ml)

Model :  119001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de bouleau (Bétule pendula Roth).

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

8.93EUR

Bouleau  - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.69EUR
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Bourdaine - morceaux de plante (sacs) (50 g)

Model :  111037

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.22EUR

Bourgeons de sapin - morceaux de plante (sacs) (50 g)

Model :  111088

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.95EUR

Bourrache (1.000 mg. x 30)

Model :  NEP2079

Manufacturer :  Nature Essentials

7.71EUR

Bourrache (Softgels 500 mg. x 50)

Model :  NEP2078

Manufacturer :  Nature Essentials

7.94EUR

Bourrache - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.87EUR
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Bourse-à-pasteur - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.90EUR

Bruyère - callune - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111017

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.40EUR

Busserole (500 mg. x 60)

Model :  9110

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Busserole - raisin d´our  (les feuilles) - morceaux de plante (s

Model :  111041

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.01EUR

Busserole - raisin d´ours - concentrés (50 ml)

Model :  071015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.89EUR
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Calendula Complex (30 ml.)

Model :  2012

Manufacturer :  Bonusan

Calendula officinalis herba (2:1) 70 ml. 

Achillea millefolium herba (2:1) 15 ml.  

Sanicula Europaea herba (2:1) 15 ml. 

Alcohol 70% (v/v).

10.39EUR

Camomille allemande - matricaire - concentrés (50 ml)

Model :  071022

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.83EUR

Camomille sauvage - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.29EUR

Canneberge (500 mg. x 60)

Model :  9117

Manufacturer :  Vitamin House´s

12.15EUR
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Castaño de Indias (300 mg. x 60)

Model :  9031

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Centaurium Rosmarinus Complex (30 ml.)

Model :  2016

Manufacturer :  Bonusan

Gotas, por cada 100 ml. 

Centaurium erythraea herba 80 ml.  

Rosmarinus officinalis folia 20 ml. 

Contenido de alcohol 74% (v/v).

10.39EUR

Centella Asiática (300 mg. x 60)

Model :  9083

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR

Chardon béni - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.29EUR
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Chardon marie - concentrés (50 ml)

Model :  071055

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.73EUR

Chardon marie - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

10.03EUR

Chardon-Marie (500 mg. x 60)

Model :  9032

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR			5.37EUR

Chélidoine - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111023

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.10EUR
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Chelidonium Centaurium Complex (30 ml.)

Model :  2018

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cada 100 ml: 

- Centaurium erythraea herba (2:1) 99,7 ml. 

- Chelidonium majus rhizoma (2:1) 0,3 ml. 

- Contenido de alcohol 70% (v/v)

10.39EUR

Chlorella (450 mg. x 60 Cápsulas)

Model :  7931

Manufacturer :  Bonusan

17.27EUR

Ciclosan (30 ml.)

Model :  1515

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cada 100 ml: 

- Lavandula officinalis 20 ml. 

- Chamomilla recutita 20 ml. 

- Cimicifuga racemosa 20 ml. 

- Ribes nigrum (equivalente de 1D) 20 ml. 

- Rubus idaeus (equivalente de 1D) 20 ml. 

- Contenido de alcohol 60% (v/v).

10.39EUR
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Cimifuga Racemosa (500 mg. x 60)

Model :  9023

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR			2.87EUR

Cimifuga Racemosa Ext. (160 mg. x 60 V-Caps)

Model :  7802

Manufacturer :  Bonusan

18.16EUR

Cinaris (artichaut) - capsules (extrait sec nébuliseur) (120 cap

Model :  118111

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado Cynara scolymus L. en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

23.24EUR

Cinaris (artichaut) - capsules (extrait sec nébuliseur) (30 cap-

Model :  118011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado Cynara scolymus L. en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

7.29EUR

404/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=201&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=736&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1379&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1378&language=fr


    

Cistinyl (800 mg. x 60)

Model :  7957

Manufacturer :  Bonusan

Composición: 

- Cranberry “arándano agrio” (Vaccinium macrocarpon) 100 mg. (25% azufre orgánico) 

- Vitamina C (ácido ascórbico) 700 mg. 

- Base natural de dióxido de silicio.

18.58EUR

Copalchi - morceaux de plante (sacs) (60 g)

Model :  111028

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.93EUR

Crapaudine des alpes  - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111102

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.12EUR

Crataeguis (aubépine) - capsules (extrait sec nébuliseur) (120 c

Model :  118112

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado Crataegus oxyacantha L. en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

27.06EUR
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Crataeguis (aubépine) - capsules (extrait sec nébuliseur) (30 ca

Model :  118012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado Crataegus oxyacantha L. en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

8.63EUR

Croton guatemalensis  - concentrés (50 ml)

Model :  071010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.11EUR

Cúrcuma (500 mg. x 60)

Model :  9109

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Cynorrhodon - eglantier - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111072

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.55EUR
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Cyprès - morceaux de plante (sacs) (60 g)

Model :  111025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.29EUR

Damiana (500 mg. x 60)

Model :  9096

Manufacturer :  Vitamin House´s

10.00EUR

Darmocare PARA (90 Capsules)

Model :  7871

Manufacturer :  Bonusan

Darmocare PARA contient six herbes qui sont utilisées traditionnellement pour encourager un environnement microbien sain

dans les intestins.

Chaques 2 capsules contiennent: 

- Pau d'Arco extracto (1% lapachol) 75 mg. 

- Hydrastis canadensis extracto (5% berberina) 60 mg. 

- Thymus vulgaris extracto (0,03% timol) 200 mg. 

- Curcuma longa extracto (95% curcumina) 90 mg. 

- Syzygium aromaticum (5:1) extracto (clavo) 200 mg. 

- Artemisia absinthium (10:1) extracto (wormwood, absintalsem) 200 mg.

32.35EUR
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Defisan (100 ml.)

Model :  1521

Manufacturer :  Bonusan

Contenido (por 100 ml): 

- Equinácea purpúrea 50 ml. 

- Baptisia tinctoria 20 ml. 

- Tropaeolum majus 10 ml. 

- Urtica urens 10 ml. 

- Betula pubescens 10 ml. 

- Alcohol: 64 % v/v.

22.60EUR

Defisan (30 ml.)

Model :  1520

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cada 100 ml: 

- Echinacea purpurea 50 ml. 

- Baptisia tinctoria (equivalente de D3) 20 ml. 

- Tropaeolum majus 10 ml. 

- Urtica urens 10 ml. 

- Betula pubescens (equivalente de 1D) 10 ml. 

- Contenido de alcohol 64% (v/v).

10.39EUR

Dent-de-lion - pissenlit - concentrés (50 ml)

Model :  071011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.52EUR
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Dent-de-lion - pissenlit - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

10.02EUR

Dent-de-lion - pissenlit - jus de plantes médicinales (250 ml)

Model :  119008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de dent de lion (Taraxacum officinale weber.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

8.75EUR

Dent-de-lion - pissenlit - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111030

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.05EUR

Dent-de-lion Ext. 5:1 (500 mg. x 60

Model :  9033

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR
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Desmodis (fraxinelle) - capsules (extrait sec nébuliseur) (120 c

Model :  118104

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado de Desmodium adscendens D.C en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

Effets non souhaités : dans quelques cas il peut provoquer, bien que rarement, des diarrhées ou des états nauseosos. Tous

remettent avec l'ajustement de la dose ou l'interruption de la thérapie.

52.63EUR

Desmodis (fraxinelle) - capsules (extrait sec nébuliseur) (30 ca

Model :  118001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado de Desmodium adscendens D.C en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

Effets non souhaités : dans quelques cas il peut provoquer, bien que rarement, des diarrhées ou des états nauseosos. Tous

remettent avec l'ajustement de la dose ou l'interruption de la thérapie.

15.95EUR

Dogbane Extrait 5:1 (500 mg. x 60)

Model :  9009

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR			5.37EUR

Dong Quai (500 mg. x 60)

Model :  9021

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR
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Dong Quai (530 mg. x 100)

Model :  119

Manufacturer :  Good´n Natural

17.29EUR

Droséra - concentrés (50 ml)

Model :  071057

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

16.05EUR

Echinacea - comprimés (50 Tableta)

Model :  112104

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de echinacea (Echinacea angustifolia D.C)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

6.81EUR

Echinacea - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

11.33EUR
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Echinacea - jus de plantes médicinales (250 ml)

Model :  119010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de echinacea (Echinacea angustifolia D.C)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

15.00EUR

Echinacea Purpurea (60 Capsules)

Model :  7920

Manufacturer :  Bonusan

Chaque capsule contient:

Echinacea purpurea 250 mg, Echinacea angustifolia 30 mg.

26.44EUR

Eleuthérocoque (500 mg. x 60)

Model :  9093

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Equinacea (500 mg. x 60)

Model :  NEP2055

Manufacturer :  Nature Essentials

5.05EUR
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Equinacea Pupurea 6% Fenoles (100 mg. x 60)

Model :  9035

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR

Equisetum Complex (30 ml.)

Model :  2212

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cada 100 ml: 

- Equisetum arvense herba (2:1) 25 ml. 

- Betula pendula folia (2:1) 25 ml. 

- Orthosiphon stamincus folia (1:10) 25 ml. 

- Solidago virgaurea flores (2:1) 25 ml. 

- Alcohol 60% (v/v).

10.39EUR

Essence anis doux - fenouil  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072023

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.51EUR

Essence anis vert  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.00EUR
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Essence camomille allemande - matricaire  - huiles essentielles

Model :  072020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

10.63EUR

Essence cannelle de ceylan  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.80EUR

Essence cèdre du liban  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.61EUR

Essence citronnier  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.20EUR

Essence cumin  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.76EUR
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Essence cyprès  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.00EUR

Essence eucalyptus - gommier bleu  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.10EUR

Essence genévrier  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.80EUR

Essence geranium - genre  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.65EUR

Essence giroflier  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072022

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.73EUR
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Essence hysope  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.80EUR

Essence lavande  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.78EUR

Essence marjolaine suavage - marjolaine suavage - origan  - huil

Model :  072013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.58EUR

Essence menthe poivrée  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.81EUR

Essence oranger amer  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.10EUR

416/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1404&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1405&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1410&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1408&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1409&language=fr


    

Essence pin sylvestre  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.20EUR

Essence romarin  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.78EUR

Essence santal blanc  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072017

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.28EUR

Essence sauge officinale  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.60EUR

Essence thym - thym cultivé  - huiles essentielles (10 ml)

Model :  072018

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.64EUR
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Eucalyptus - gommier bleu - morceaux de plante (sacs) (50 g)

Model :  111035

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.91EUR

Euphraise officinale (400 mg. x 50)

Model :  NEP2077

Manufacturer :  Nature Essentials

5.14EUR

Euphraise officinale - morceaux de plante (sacs) (50 g)

Model :  111036

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.03EUR

Extrait d'Artichaut + Gingembre (350 mg. x 60)

Model :  7916

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cápsula vegetal (Vcap): 

- Extracto de Cynara scolymus folia (alcachofa) estandardizado a mínimo 5% de cinarina 100 mg. 

- Extracto de Zingiber officinale rizoma (jengibre),estandardizado a mínimo 5% de gingeroles 250 mg. -

- Sustancias adicionales: celulosa (HPMC), celulosa microcristalina, dióxido de silicio.

23.12EUR
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Extrait de Camomille (300 mg. x 60)

Model :  7801

Manufacturer :  Bonusan

Por cápsula vegetal (Vcap): 

- Extracto de flores de manzanilla Chamomilla recutita/Matricaria chamomilla (5,5:1) estandardizado a 2,5-5,5% de apigenina y

0,4-0,8% de aceite esencial 300 mg. 

- Sustancias adicionales: celulosa microcristalina, dióxido de silicio, celulosa (HPMC).

22.00EUR

Extrait de Ginkgo Biloba (40 mg. x 90)

Model :  7918

Manufacturer :  Bonusan

Composición: Extracto estandarizado de hoja de Ginkgo Biloba 40 mg (24% mínimo de ginkgoflavonglucósidos y 6% mínimo

de lactonas ginkgoterpénicas). Base natural de celulosa microcristalina.

21.72EUR

Extrait de Graines de Pamplemoussier (50 ml.)

Manufacturer :  Silicium España

Les ingrédients du CitroPlus® sont glycérine végétale, extrait de pépins de Pomélo (600 mg. de bioflavonoides de pomélo

provenants de l'agriculture biologique par chaque 100 ml.) et il vitamine C (3 g. par chaque 100 ml. 

UTILISATION SUGGÉRÉE:  Ils prendront de 3 à 9 gouttes dans un verre d'eau de 150 ml, la première semaine, une fois à jour,

la seconde, deux fois au jour, et le troisième, trois fois à jour. Le traitement peut se prolonger, de 1 à 3 mois en fonction des

nécessités de chaque cas.

Extrait de graines de pamplemousse avec certificat de culture biologique.

Pour plus d´informations, vous pouvez consulter ‘The Authoritative Guide to Grapefruit Seed Extract : Stay Healthy Naturally : A

Natural Alternative for Treating Colds, Infections, Herpes, Candida and Many Other Ailments’ du Dr. Allan Sachs (Guide sur

l´extrait de graine de pamplemousse: Restez naturellement en parfaite santé: une alternative naturelle contre les

refroidissements, les infections, les herpes, les candidoses et de nombreuses autres maladies).

16.50EUR
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Extrait de l'artichaut 50 ml. (Sans alcool)

Model :  NE2253

Manufacturer :  Nature Essentials

Il contient extrait fait avec des herbes et glycérine 1:1

5.56EUR

Extrait de l'aubépine 50 ml. (Sans alcool)

Model :  NE2258

Manufacturer :  Nature Essentials

Il contient extrait fait avec des herbes et glycérine 1:1

5.89EUR

Extrait de la Graine de soja Isoflavones (5:1) - 486 mg. x 60

Model :  9025

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR

Extrait de la queue de cheval 50 ml. (Sans alcool)

Model :  NE2255

Manufacturer :  Nature Essentials

Il contient extrait fait avec des herbes et glycérine 1:1

5.56EUR
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Extrait de Thé Vert (450 mg. x 60)

Model :  7881

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cápsula vegetariana (Vcap): 

- Extracto de té verde (Camellia sinensis folium; 6:1) estandardizado a 50% polifenoles, calculado como epicatequina: 450 mg

30.30EUR

Extrait du Boldo 50 ml. (Sans alcool)

Model :  NE2254

Manufacturer :  Nature Essentials

Il contient extrait fait avec des herbes et glycérine 1:1

5.56EUR

Extrait du bouleau 50 ml. (Sans alcool)

Model :  NE2252

Manufacturer :  Nature Essentials

Il contient extrait fait avec des herbes et glycérine 1:1

5.56EUR

Extrait du Copalchi 50 ml. (Sans alcool)

Model :  NE2256

Manufacturer :  Nature Essentials

Il contient extrait fait avec des herbes et glycérine 1:1

6.26EUR
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Extrait du fenouil 50 ml. (Sans alcool)

Model :  NE2260

Manufacturer :  Nature Essentials

Il contient extrait fait avec des herbes et glycérine 1:1

5.56EUR

Extrait du Ginkto 50 ml. (Sans alcool)

Model :  NE2259

Manufacturer :  Nature Essentials

Il contient extrait fait avec des herbes et glycérine 1:1

6.07EUR

Extrait du ginseng 50 ml. (Sans alcool)

Model :  NE2264

Manufacturer :  Nature Essentials

Il contient extrait fait avec des herbes et glycérine 1:1

12.62EUR

Extrait du Millepertuis 50 ml. (Sans alcool)

Model :  NE2261

Manufacturer :  Nature Essentials

Il contient extrait fait avec des herbes et glycérine 1:1

5.89EUR
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Extrait du Thé Vert 50 ml. (Sans alcool)

Model :  NE2262

Manufacturer :  Nature Essentials

Il contient extrait fait avec des herbes et glycérine 1:1

5.56EUR

Extrait du valérien 50 ml. (Sans alcool)

Model :  NE2263

Manufacturer :  Nature Essentials

Il contient extrait fait avec des herbes et glycérine 1:1

5.56EUR

Extrait d´Echinacea 50 ml. (Sans alcool)

Model :  NE2257

Manufacturer :  Good´n Natural

Il contient extrait fait avec des herbes et glycérine 1:1

7.43EUR

Fenouil (400 mg. x 50)

Model :  NEP2065

Manufacturer :  Nature Essentials

4.58EUR
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Fenugrec (400 mg. x 50)

Model :  NEP2112

Manufacturer :  Nature Essentials

4.67EUR

Fenugrec - trigonelle fenugrec - morceaux de plante (sacs) (80 g

Model :  111094

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.09EUR

Figuier (Ficus Carica 100 ml.)

Model :  6050

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cada 100 ml: 

- Maceración de glicerina de Ficus carica 100 ml.

- Contenido de alcohol 25% (v/v) 

- Contenido de glicerina 20% (m/m) 

- Parte de la planta usada: yemas jóvenes

18.31EUR

Fleur d'oranger - d'oranger amer - morceaux de plante (sacs) (40

Model :  111012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.59EUR
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Fo-Ti (500 mg. x 60)

Model :  9101

Manufacturer :  Vitamin House´s

10.05EUR

Fragon épineux - petit houx - concentrés (50 ml)

Model :  071040

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.07EUR

Frêne - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111038

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.05EUR

Fucus - varech vésiculeux - comprimés (50 Tableta)

Model :  112106

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.00EUR

Fucus - varech vésiculeux - concentrés (50 ml)

Model :  071013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.69EUR
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Fucus - varech vésiculeux - morceaux de plante (sacs) (50 g)

Model :  111039

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.05EUR

Fumeterre officinale - concentrés (50 ml)

Model :  071014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.99EUR

Fumeterre officinale - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111040

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.84EUR

Gastrosan (30 ml.)

Model :  1540

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cada 100 ml: 

- Angelica archangelica 20 ml. 

- Canchalagua (Erythraea centaurium) 20 ml. 

- Taraxacum officinale 20 ml. 

- Hypericum perforatum 20 ml. 

- Ficus carica (equivalente de 1D) 20 ml. 

- Contenido de alcohol 59% (v/v).

10.39EUR
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Gattilier (300 mg. x 60)

Model :  9022

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR

Genévrier  - morceaux de plante (sacs) (60 g)

Model :  111031

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.37EUR

Gentiane jaune - grande gentiane - morceaux de plante (sacs) (60

Model :  111042

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.05EUR

Gingembre (400 mg. x 50)

Model :  NEP2106

Manufacturer :  Nature Essentials

4.67EUR
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Ginkgo - concentrés (50 ml)

Model :  071016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de Ginkgo (Ginkgo biloba L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

8.47EUR

Ginkgo - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

11.42EUR

Ginkgo - jus de plantes médicinales (250 ml)

Model :  119014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de Ginkgo (Ginkgo biloba L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

15.00EUR
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Ginkgo - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111097

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de Ginkgo (Ginkgo biloba L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

2.18EUR

Ginkgo Biloba (30 ml.)

Model :  2554

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cada 100 ml: 

- Ginkgo biloba folia (2:1) 100 ml. 

- Contenido de alcohol 70% (v/v).

10.39EUR

Ginseng Coréen (400 mg. x 50)

Model :  NEP2110

Manufacturer :  Nature Essentials

8.41EUR

Graine et Peau de Raisin (500 mg. x 60) Ext. 4:1

Model :  9011

Manufacturer :  Vitamin House´s

CADA CAPSULA CONTIENE:

Semilla de Uva Extracto 4:1: 250 mg.

Piel de Uva Extracto 4:1: 250 mg.

8.60EUR
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Grande camomille (500 mg. x 60)

Model :  9081

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Grande mauve - mauve sauvage - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111052

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.40EUR

Grande Ortie (500 mg. x 60)

Model :  9104

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR

Grande ortie - concentrés (50 ml)

Model :  071025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.96EUR

Grande ortie - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111065

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.01EUR
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Grande ortie  - jus de plantes médicinales (250 ml)

Model :  119022

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus d'ortie verte (Urtica dioca L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

9.27EUR

Grenadine (250 mg. x 60)

Model :  253

Manufacturer :  Good´n Natural

Chaque capsule contient: 

Grenade (graine): 200 mg. 

Grenade (extrait de fruit avec un 40% d'acide elagique): 50 mg.

11.45EUR

Griffe du diable (Harpagophytum 500 mg. x 60)

Model :  NEP2053

Manufacturer :  Nature Essentials

3.88EUR

Griffe du diable - harpagophytum - comprimés (50 Tableta)

Model :  112112

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.52EUR
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Griffe du diable - harpagophytum - concentrés (50 ml)

Model :  071043

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.46EUR

Griffe du diable - harpagophytum - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

11.90EUR

Griffe du diable - harpagophytum - morceaux de plante (sacs) (40

Model :  111108

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.40EUR

Griffonia Simplicifolia (5-HTP - 60 Capsules)

Model :  7834

Manufacturer :  Bonusan

Chaque capsule végétarienne 500 mg.:

Les simplicifolia Griffonia Extraient (15% 5-http) 500 mg

Il contient le 5-http: 75 mg

Substances supplémentaires: microcristalina en cellulose (HPMC), en cellulose, bioxide du silicium. 

Usage: 

S'il n'y a pas de conseils différents il est recommandé pour prendre 1 à 2 capsules quotidiennement; 1 capsule pendant ou

joute après la nourriture. Ne pas dépasser le dosage stipulé.

Excepté ce produit, c'est adviced un sain et a équilibré l'alimentation, aussi bien que la prise de vitamine C et acides gras

oméga-3.

26.83EUR
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Gros chiendent - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111044

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.07EUR

Guarana (500 mg. x 60) Ext. 12%

Model :  9082

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Guarana (600 mg. x 150)

Model :  NE2204

Manufacturer :  Nature Essentials

13.55EUR

Guimauve - morceaux de plante (sacs) (60 g)

Model :  111053

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.87EUR
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Gymnema Silvestre Ext. (400 mg. x 60)

Model :  9600

Manufacturer :  Vitamin House´s

Chaque capsule contient: 

400 mg. Gymnema Ext. 4:1 (25% Gymnemic Acid)

10.05EUR

Hamamélis de virginie - concentrés (50 ml)

Model :  071019

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.75EUR

Hamamélis de virginie - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111103

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.34EUR

Haricot cultivé  - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111090

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.16EUR
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Herbapas (60 Cápsulas)

Model :  7955

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene: 

- Ruibarbo 200 mg.  

- Alcachofa 60 mg. 

- Altea 60 mg. 

- Fruta del escaramujo 20 mg. 

- Kelp 20 mg. 

- Corteza de frángula 20 mg. 

- Regaliz 20 mg. 

- L-Taurina 16 mg.

17.18EUR

Herbe aux puces - psyllium - semences de puces - morceaux de pla

Model :  111100

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.45EUR

Houblon (500 mg. x 60)

Model :  9095

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Houblon - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111050

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.29EUR
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Huile d'Ail (1000 mg. x 60)

Model :  NEC2041

Manufacturer :  Nature Essentials

3.46EUR

Huile de Bourrache + Huile de Primevère (500 mg. x 50)

Model :  NEC2142

Manufacturer :  Nature Essentials

Cada cápsula contiene:

Aceite de Onagra: 250 mg. 

Aceite de Borraja: 250 mg.

5.28EUR

Huile de Primevère (1000 mg. x 30)

Model :  NE2081

Manufacturer :  Nature Essentials

6.07EUR

Huile de Primevère (510 mg. x 100)

Model :  NEC2022

Manufacturer :  Nature Essentials

8.55EUR
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Huile de Primevère (510 mg. x 400)

Model :  NEP2141

Manufacturer :  Nature Essentials

22.10EUR

Jus d´Aloès (99,45% x 1000 ml.)

Model :  NEP2050

Manufacturer :  Nature Essentials

27.29EUR

Jus d´Aloès (99,45% x 500 ml.)

Model :  NEP2060

Manufacturer :  Nature Essentials

14.95EUR

Jus d´Aloès (99.45% x 125 ml.)

Model :  NEP2061

Manufacturer :  Nature Essentials

4.81EUR

Jus d´Aloès (99.45% x 250 ml.)

Model :  NEP2059

Manufacturer :  Nature Essentials

8.64EUR
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Kudzu Ext. (64 mg. x 60)

Model :  9100

Manufacturer :  Vitamin House´s

Cada cápsula contiene: 

- 64 mg. de Purariae Radix Ext. 5:1

- 300 mg. de harina de arroz

-   10 mg. de Estearato de Magnesio

8.46EUR

L'écorce de chêne - morceaux de plante (sacs) (60 g)

Model :  111096

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.16EUR

L'écorce de cinchona - morceaux de plante (sacs) (60 g)

Model :  111105

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.44EUR

L'écorce de tilia  - morceaux de plante (sacs) (60 g)

Model :  111029

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.74EUR
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Laurier d´apollon - laurier noble - morceaux de plante (sacs) (4

Model :  111049

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.83EUR

Lavande vraie - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111033

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.60EUR

Lepidis (maca) - capsules (extrait sec nébuliseur) (120 cap-30)

Model :  118105

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado de Lepidium meyenii Walp en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

38.00EUR

Lepidis (maca) - capsules (extrait sec nébuliseur) (30 cap-300)

Model :  118006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado de Lepidium meyenii Walp en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

11.65EUR
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Lichen - concentrés (50 ml)

Model :  071020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.37EUR

Liquorice (100 mg. Ext. 5:1 = 500 mg. x 60)

Model :  9087

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Luzerne (500 mg. x 250)

Model :  170

Manufacturer :  Good´n Natural

8.04EUR

Luzerne (700 mg. x 60)

Model :  NEC2031

Manufacturer :  Nature Essentials

3.27EUR

Lymphosan (30 ml.)

Model :  1553

Manufacturer :  Bonusan

Per 100 ml: Scrophulana nodosa 10 ml, Melilotus officinalis 10 ml, Solidago virgaurea 10 ml, Fluoricum acidum 10 ml,

Calendula officinalis 10 ml, Echinacea purpurea 10 ml, Thuja occidentalis 10 ml, Galium aparine 10 ml, Castanea vesca 10 ml,

Betula pubescens 10 ml. Contenido de alcohol 54% v/v.

10.39EUR
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Maca (500 mg. x 50)

Model :  NE2229

Manufacturer :  Nature Essentials

11.45EUR

Maïs - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111034

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.03EUR

Marjolaine des jardin - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111056

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.70EUR

Marjolaine suavage - marjolaine suavage - origan - morceaux de p

Model :  111064

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.16EUR

Marronnier d´inde - concentrés (50 ml)

Model :  071007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.90EUR
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Marronnier d´inde - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

10.03EUR

Marronnier d´inde - morceaux de plante (sacs) (60 g)

Model :  111022

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.20EUR

Marrube blanc - marrube commun - morceaux de plante (sacs) (50 g

Model :  111055

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.16EUR

Mélisse officinale - concentrés (50 ml)

Model :  071062

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.80EUR

Mélisse officinale - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111057

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.35EUR
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Menthe Japonaise 15 ml.

Model :  8010

Manufacturer :  Bonusan

Composition:  huile essentielle de Menthe pipière.

7.50EUR

Menthe poivrée - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111058

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.12EUR

Menthe verte - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111068

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.97EUR

Millepertuis (500 mg. x 60)

Model :  NEP2067

Manufacturer :  Nature Essentials

4.53EUR
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Millepertuis + Ginkgo Biloba + Ginseng Siberiano (215 mg. x 90)

Model :  7914

Manufacturer :  Bonusan

Composición: 

- Hipérico (Hypericum perforatum herba) 150 mg. (0,3% mínimo de hipericina) 

- Ginseng siberiano (Eleutherococcus seticosus radix) 40 mg. (0,8% mínimo de eleuterosidas) 

- Ginkgo biloba 25 mg (24% mínimo de ginkgoflavonglucósidos y 6% mínimo de lactonas ginkgoterpénicas).

Base natural de celulosa microcristalina, dióxido de silicio, estearato de magnesio y dextrina.

23.26EUR

Millepertuis - millepertuis - concentrés (50 ml)

Model :  071045

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.80EUR

Millepertuis - millepertuis - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: eau, sirop de maltose (37%), extrait hidroalcohólico de Hipericón (0.5%), tu sales des minéraux lithium,

magnésium, potassium, phosphore, manganèse, cobalt.

Recommandation de consommation:

de prendre 15-20 baisses 3 fois par jour pendant des semaines et y compris des mois.

11.20EUR

Millepertuis - millepertuis - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111048

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.22EUR
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Mousse d´islande - morceaux de plante (sacs) (60 g)

Model :  111098

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.70EUR

Mucuna Pruriens Extr. (60 x 400 mg.)

Model :  7833

Manufacturer :  Bonusan

Composition: 

Chaque capsule végétale contient: 

Extrait de pruriens Mucuna (15% L-Dopa) 400 mg. 

(Il contient 60 mg. de L-Dopa) 

En outre: cellulose (HPMC), bioxide du silicium.

30.02EUR

Myroxilon Complex (30 ml.)

Model :  2086

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cada 100 ml:

- Balsamum peruvianum (Myroxylon pereira) (1:9) 70 ml. 

- Hypericum perforatum herba (2:1) 15 ml. 

- Contenido de alcohol 70% (v/v).

9.59EUR

Myrtille Ext. (300 mg. x 60)

Model :  9097

Manufacturer :  Vitamin House´s

10.00EUR
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Noix de cola (500 mg. x 60)

Model :  9084

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Noni Jus (946 ml.)

Model :  258

Manufacturer :  Good´n Natural

Ingredients: 

- Fructose 

- Roconstitued Noni Juice and Fruit (3 grs. x 28 ml.)

- Natural Raspberry Flavor with other Natural Flavors 

- Citric Acid 

- Sodium Benzoate 

- Potassium Sorbate 

- Xanthan Gum 

- Fruit and Vegetable Juice for color

43.13EUR

Noyer - noyer commun - noyer royal - morceaux de plante (sacs) (

Model :  111062

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.12EUR

Olivier - concentrés (50 ml)

Model :  071047

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.07EUR
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Olivier - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111063

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.01EUR

Olivo (Feuilles) 500 mg. x 60

Model :  NEP2072

Manufacturer :  Nature Essentials

3.83EUR

Oranger amer - morceaux de plante (sacs) (60 g)

Model :  111061

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.18EUR

Orme Américain (500 mg. x 60)

Model :  9108

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Panonyque à feuilles de serpolet - morceaux de plante (sacs) (40

Model :  111075

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.60EUR
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Papaye Enzyme (500 mg. x 60)

Model :  NEC2042

Manufacturer :  Nature Essentials

3.64EUR

Pasifloris (passiflore) - capsules (extrait sec nébuliseur) (120

Model :  118106

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado de Passiflora incarnata L. en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

22.03EUR

Pasifloris (passiflore) - capsules (extrait sec nébuliseur) (30

Model :  118010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado de Passiflora incarnata L. en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

7.15EUR

Passiflore - comprimés (50 Tableta)

Model :  112110

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado de Passiflora incarnata L. en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

4.99EUR
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Passiflore - concentrés (50 ml)

Model :  071026

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.27EUR

Passiflore - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078018

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.74EUR

Passiflores - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111066

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.33EUR

Pau D'Arco extrait (60 capsules)

Model :  7894

Manufacturer :  Bonusan

2 capsules contiennent 720 mg. (1% lapachol)

24.28EUR
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Pau D´Arco (250 grs.)

Model :  7941

Manufacturer :  Bonusan

Composición: 

- Corteza pura de Lapacho ó Pao D’Arco (Tabebuia avellanedae) 250 grs.

16.99EUR

Persil des jardins - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111067

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.22EUR

Petite centaurée - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111024

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.20EUR

Plantago Major Complex 30 ml.

Model :  2031

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cada 100 ml.: 

- Plantago major herba (2:1) 27,5 ml. 

- Allium cepa bulbus (2:1) 27,5 ml. 

- Thymus vulgaris herba (2:1) 15 ml. 

- Pimpinella anisum fructus (1:10) 15 ml. 

- Melissa officinalis folia (2:1) 15 ml. 

- Contenido de alcohol 63% (v/v).

10.39EUR
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Plantain - concentrés (50 ml)

Model :  071021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.40EUR

Plantain - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111051

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.05EUR

Plantain  - jus de plantes médicinales (250 ml)

Model :  119016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de llantén (Plantago major L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

8.59EUR

Polygala - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111110

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.25EUR
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Populus Nigra 100 ml.

Model :  6066

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cada 100 ml.: 

- Maceración de glicerina de Populus nigra 100 ml. 

- Contenido de alcohol 25% (v/v).  

- Contenido de glicerina 20% (m/m).

 Parte de la planta usada: yemas jóvenes

18.31EUR

Prêle des champs - comprimés (50 Tableta)

Model :  112103

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de colle de cheval (Equisetum arvense L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

5.05EUR

Prêle des champs - concentrés (50 ml)

Model :  071008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.95EUR

Prêle des champs - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

10.03EUR
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Prêle des champs - jus de plantes médicinales (250 ml)

Model :  119006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de colle de cheval (Equisetum arvense L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

8.75EUR

Prêle des champs - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111026

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.28EUR

Procumbis (griffe du diable) - capsules (extrait sec nébuliseur)

Model :  118007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado de Harpagophytum procumbens D.C.en capsule végétale.

Recommandation de consommation: prendre entre 3 et 6 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

7.96EUR

Procumbis (griffe du diable) - capsules (extrait sec nébuliseur)

Model :  118107

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado de Harpagophytum procumbens D.C.en capsule végétale.

Recommandation de consommation: prendre entre 3 et 6 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

25.48EUR
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Propolis - concentrés (50 ml)

Model :  071066

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

12.73EUR

Propolis - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078019

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

12.73EUR

Prunier d´Afrique (33 mg. Ext. 30:1) x 60

Model :  9500

Manufacturer :  Vitamin House´s

8.60EUR

Pulmonaire - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111069

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.70EUR

Queue de Cheval (500 mg. x 250)

Model :  NE2193

Manufacturer :  Nature Essentials

8.64EUR
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Queue de Cheval (500 mg. x 60)

Model :  NEP2052

Manufacturer :  Nature Essentials

4.35EUR

Regalíz (500 mg. x 60)

Model :  9087

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR

Réglisse - morceaux de plante (sacs) (50 g)

Model :  111070

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Extrait réglisse, sucre, glucose, amidon de maïs, emulsionante E-471, essence naturelle de menthe, mentol.

1.97EUR

Reine des près - ulmaire - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111085

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.14EUR
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Ribes Nigrum 100 ml.

Model :  7926

Manufacturer :  Bonusan

Composición: 

- Grosellero negro (ribes nigrum) en maceración de glicerina. 

- Contenido de alcohol: 25% v/v. 

- Contenido de glicerina: 20% mínimo.

18.31EUR

Romarin - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111071

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.89EUR

Rumelax  - (laxantif à croquer)  - un mélange de morceaux de pla

Model :  113050

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Sen feuilles - (Cassia angustifolia) 75%, Menthe feuilles - (Mentha piperita) 16%, Réglisse racine - (Glycyrrhiza

glabra) 7%, Mauve fleurs - (Mauve sylvestris) 2%.

Recommandation de consommation: Prendre de ¼ à 1 petite cuillerée de dessert avant d'être couché non plus de 7-10 jours,

masticada ou ingérée avec un sorbo eau ou jus de fruits

3.69EUR
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Rumex 1  - (circulation - un mélange de morceaux de plantes (70

Model :  113001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: extrait sec nebulizado de Ginkgo biloba L. (Ginkgo biloba feuilles), extrait sec nebulizado de Vitis vinifère L. (Vigne

rouge feuilles), extrait nebulizado de Crataegus oxyacantha L. (Aubépine blanche feuilles et fleurs), maltodextrina, espesante

(hidroxiproplimetilcelulosa), emulgente (tu sales magnésicas d'acides gras), antiaglomerante (talc), colorants (oxydes et

hydroxydes de fer).

Recommandation de consommation: 1 capsule à jour. Contre-indications : Hypersensibilité individuelle aux composants du

Ginkgo. Pour porter Aubépine blanche il est contre-indiqué en traitement conjoint avec heterósidos cardiotónicos o avec

benzodiacepinas

4.41EUR

Rumex 10 - (contrôle du poids) - un mélange de morceaux de plant

Model :  113010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Fucus (Fucus vesiculosus) (30%), Colle de cheval - Equisetum arvense- (20%), Menthe - Mentha piperita- (20%),

Zarzaparrilla - Smilax rugueuse (20%), Basilic - Ocimum basilicum - (10%).

Recommandation de consommation: bouillir quelque 200 ml d'eau dans un récipient (par chaque il effiloche), ajouter une

cuillerée de dessert du mélange (par chaque il effiloche) ; couvrir et laisser reposer entre 5 et 10 minutes, tendre et l'infusion

cette liste pour prendre, peut être sucrée au goût avec miel, sucre de canne ou édulcorant.

4.48EUR

Rumex 11 - (tranquillisant) - un mélange de morceaux de plantes

Model :  113011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : extrait sec nebulizado de Pasiflora plante - (Passiflora incarnata L.), extrait sec nebulizado de Valériane racine -

(Valériane officinalis L.).

Recommandation de consommation: prendre 1 capsule à jour, sauf Conseil du conseiller diététique.

4.69EUR
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Rumex 2  - (disgestif) - un mélange de morceaux de plantes (80 g

Model :  113002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Basilic - (Ocimum basilicum) 20%, Menthe - (Mentha piperita) 20%, Ajedrea - (Satureja montagne) 20%, Herbe

luisa - (Lippia citriodora) 20%, Anis - (Pimpinella anisum) 20%.

Recommandation de consommation: bouillir quelque 200 ml d'eau dans un récipient (par chaque il effiloche), ajouter une

cuillerée de dessert du mélange (par chaque il effiloche) ; couvrir et laisser reposer entre 5 et 10 minutes, tendre et l'infusion

cette liste pour prendre, peut être sucrée au goût avec miel, sucre de canne ou édulcorant.

4.41EUR

Rumex 3  - (hépatique) - un mélange de morceaux de plantes (70 g

Model :  113003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Fumaria - (Fumaria officinalis) 35%, Boldo - (Peumus boldus) 20%, Dent de lion - (Taraxacum officinale) 20%,

Menthe - (Mentha piperita) 15%, Manzanilla amère - (Santolina chamaecyparisus) 10%, Absinthe - (Artemisia absinthium) 10%.

Recommandation de consommation: bouillir quelque 200 ml d'eau (une effiloche) dans un récipient, ajouter une cuillerée de

dessert du mélange (par il effiloche) ; couvrir et laisser reposer entre 5 et 10 minutes, tendre et l'infusion est prête à prendre, il

peut être sucré au goût avec miel, sucre de canne ou édulcorant

4.40EUR

Rumex 4  - (diurétique) - un mélange de morceaux de plantes (70

Model :  113004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Stigmates de maïs - (Zea mays) 40%, Bouleau - (Bétule pendula) 20%, Busserole - (Arctostaphylos uva-ursi) 20%,

Grama - (Cynodon dactylon) 20%.

Recommandation de consommation: bouillir quelque 200 ml d'eau dans un récipient (par chaque il effiloche), ajouter une

cuillerée de dessert du mélange (par chaque il effiloche) ; couvrir et laisser reposer entre 5 et 10 minutes, tendre et l'infusion

cette liste pour prendre. Il peut être sucré au goût avec miel, sucre de canne ou édulcorant.

4.35EUR
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Rumex 5  - (dépuratif) - un mélange de morceaux de plantes (80 g

Model :  113005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Bouleau - (Bétule pendula) 20%, Bardana - (Arctium lappa) 20%, Dent de lion - (Taraxacum officinalis) 20%,

Fumaria - (Fumaria officinalis) 20%, Zarzaparrilla - (Smilax rugueuse) 20%.

Recommandation de consommation: bouillir quelque 200 ml d'eau dans un récipient (par chaque il effiloche), ajouter une

cuillerée de dessert du mélange (par chaque il effiloche) ; couvrir et laisser reposer entre 5 et 10 minutes, tendre et l'infusion

cette liste pour prendre, peut être sucrée au goût avec miel, sucre de canne ou édulcorant.

4.68EUR

Rumex 9  - (règles douloureuses) - un mélange de morceaux de pla

Model :  113009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Absinthe - (Artemisa vulgaris) 20%, Pasiflora - (Pasiflora incarnata) 20%, Manzanilla - (Matricaria chamomilla)

20%, Romarin - (Rosmarinus officinalis) 20%, Salvia - (Salvia officinalis) 20%.

Recommandation de consommation: bouillir quelque 200 ml d'eau dans un récipient (par chaque il effiloche), ajouter une

cuillerée de dessert du mélange (par chaque il effiloche) ; couvrir et laisser reposer entre 5 et 10 minutes, tendre et l'infusion

cette liste pour prendre, peut être sucrée au goût avec miel, sucre de canne ou édulcorant.

4.39EUR

Sabal (Saw Palmetto) 500 mg. x 60

Model :  9012

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR
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Sabal + Pygeum + Myrtille (60 Capsules)

Model :  7919

Manufacturer :  Bonusan

Each capsule contains:

- Saw Palmetto fruit 160 mg. 

- Vaccinium Macrocarpon 150 mg. 

- Pygeum Africanum cortex 50 mg.

27.83EUR

Sabal Serrulata Complex 30 ml.

Model :  2090

Manufacturer :  Bonusan

Composición por 100 ml: 

- Fruto de serenoa repens (Sabal serulata, 2:1) 40 ml.

- Rhododendron ferrug-neum (1:10) 15 ml. 

- Chimaphia umbellata (2:1) 15 ml. 

- Piper cubeba (1:10) 15 ml. 

- Populus tremoloides (2:1) 15 ml. 

- Alcohol (v/v) 72 %

10.39EUR

Salsepareille - concentrés (50 ml)

Model :  071034

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.69EUR
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Salsepareille - morceaux de plante (sacs) - un mélange de morcea

Model :  111087

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.55EUR

Santoline - à feuilles de romarin - morceaux de plante (sacs) (5

Model :  111079

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.34EUR

Saponaire - savonnière - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111076

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.70EUR

Sarriette - sarriette des jardins - savourée - morceaux de plant

Model :  111002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.82EUR

Sauce Blanco (300 mg. x 60)

Model :  9006

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR
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Sauge (500 mg. x 60)

Model :  NEP2069

Manufacturer :  Nature Essentials

3.88EUR

Sauge officinale - concentrés (50 ml)

Model :  071029

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.10EUR

Sauge officinale - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.74EUR

Sauge officinale - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111074

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.08EUR

Saule blanc Ext. 5:1 (Salix Alba 500 mg. x 60)

Model :  7811

Manufacturer :  Bonusan

29.01EUR
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Saw Palmetto Complex (120 Sofgels)

Model :  259

Manufacturer :  Good´n Natural

Each softgel contains: 

- Saw Palmetto Extract (Standarized containing 85% Free Fatty Acids and Sterols): 80 mg. 

- Pygeum Africanum Extract (Standarized containing 12% Sterols): 10 mg. 

- Uva-Ursi Extract (Standarized containing 10% Arbutin): 5 mg. 

- Pumpkin Seed Oil Extract: 40 mg.

27.29EUR

Schisandra chinensis (300 mg. Ext. 5:1 x 60)

Model :  9120

Manufacturer :  Vitamin House´s

10.05EUR

Séné - séné de i´inde - séné de tinnevelly - comprimés (50 Table

Model :  112108

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

4.33EUR

Séné - séné de i´inde - séné de tinnevelly - morceaux de plante

Model :  111078

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.97EUR
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Sequoia Gigantea 100 ml.

Model :  6070

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cada 100 ml.: 

- Maceración de glicerina de Sequoia gigantea 100 ml. 

- Contenido de alcohol 25% (v/v). 

- Contenido de glicerina 20% (m/m). 

- Parte de la planta usada: yemas jóvenes.

18.31EUR

Silybum + Curcuma 60 Capsules (Ext. 250 mg.)

Model :  7915

Manufacturer :  Bonusan

Composición: 

- Extractos estandarizados de Silybum marianum semen (Cardo mariano) (80% mínimo de silimarina) 150 mg. 

- Curcuma longa rizoma (95% mínimo de curcumina) 100 mg. 

- Base natural de estearato de magnesio, dióxido de silicio y celulosa microcristalina.

29.61EUR

Solidago - verge d´or - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111089

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.33EUR

Souci des champs - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111054

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.01EUR
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Spirea Ulmaria Complex (135 Tabletas)

Model :  3265

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cada 100 mg.: 

- Spiraea ulmaria radix (2:1) 38 mg. 

- Solidago virgaurea flores (2:1) 6 mg. 

- Betula pendula succes (1:1) 3 mg. 

- Berberis vulgaris cortex radix cum summitates (1:10) 1,5 mg. 

- Arnica montana rhizoma (1:10) 1,5 mg. 

- Sustancias adicionales: lactosa, maltitol, celulosa microcristalina, estearato de magnesio.

9.59EUR

Spiruline (400 mg. x 100)

Model :  NEC2026

Manufacturer :  Nature Essentials

6.36EUR

Sureau noir - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111077

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.95EUR
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Tensisan 30 ml.

Model :  1590

Manufacturer :  Vitamin House´s

Composición por cada 100 ml.: 

- Crataegus oxyacantha 25 ml. 

- Leonorus cardiaca 20 ml. 

- Lavandula officinalis 20 ml.  

- Chamomilla recutita 20 ml. 

- Olea europea (equivalente de 1D) 10 ml. 

- Viscum album (equivalente de 1C) 5 ml. 

- Contenido de alcohol 56% (v/v).

8.31EUR

Thé Rouge (PU-ERH  350 mg. x 50)

Model :  NE2084

Manufacturer :  Nature Essentials

5.05EUR

Thé Rouge (PU-ERH) 1,8 gr. (25 bourses)

Model :  NE2251

Manufacturer :  Nature Essentials

2.75EUR

Thé Vert (25 bourses x 1,8 grs.)

Model :  NE2250

Manufacturer :  Nature Essentials

2.75EUR
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Thé Vert (400 mg. x 150)

Model :  NE2181

Manufacturer :  Nature Essentials

10.14EUR

Thé Vert (400 mg. x 50)

Model :  NEP2108

Manufacturer :  Nature Essentials

3.97EUR

Thé vert Extrait (500 mg. x 60)

Model :  9102

Manufacturer :  Vitamin House´s

13.12EUR

Thym - thym cultivé - concentrés (50 ml)

Model :  071030

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.95EUR

Thym commun - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111082

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.00EUR
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Thym vrai - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111081

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.00EUR

Tilleul - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111080

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.30EUR

Tomentis (uncaria)  - capsules (extrait sec nébuliseur) (120 cap

Model :  118108

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado d'Uncaria tomentosa D.C.en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

30.60EUR

Tomentis (uncaria)  - capsules (extrait sec nébuliseur) (30 cap-

Model :  118002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado d'Uncaria tomentosa D.C.en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

9.38EUR
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Trévol Rouge (500 mg. x 60)

Model :  9106

Manufacturer :  Vitamin House´s

8.60EUR

Twistle 100 ml.

Model :  5540

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cada 100 ml.: 

- Succus betulae 20 ml. 

- Taraxacum officinale 10 ml. 

- Onomis spinosa ml. 

- Rhamnus frangula 10 ml. 

- Urtica urens 20 ml. 

- Achillea millefolium 10 ml. 

- Smilax officinalis 10 ml. 

- Sambucus nigra 10 ml. 

- Contenido en alcohol aprox. 57 % (v/v).

22.60EUR

Urtica Urens Complex 30 ml.

Model :  2104

Manufacturer :  Bonusan

Composición por cada 100 ml.: 

- Urtica urens herba (2:1) 40 ml. 

- Arctium lappa radix (2:1) 30 ml. 

- Calendula officinalis herba (2:1) 30 ml. 

- Contenido de alcohol 62% (v/v).

10.39EUR
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Valériane (400 mg. x 50)

Model :  NEP2105

Manufacturer :  Nature Essentials

4.53EUR

Valériane (500 mg. x 150)

Model :  NE2183

Manufacturer :  Nature Essentials

11.59EUR

Valériane + Mélisse (Ext. 90 Capsules)

Model :  7921

Manufacturer :  Bonusan

Cada capsula contiene:

- 160 mg. de Extracto de raíz de Valeriana Officinalis. 

- 100 mg. de Extracto de hojas de Melissa Offincinalis.

28.78EUR

Valeriane officinale - comprimés (50 Tableta)

Model :  112115

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de valériane (Valériane officinalis L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

Comme tonique du système nerveux : dans les cas de perturbation du rêve, on peut éventuellement ingérer de nuit en manière

1 cuillerée à soupe additionnelle, ou de dessert pour personnes sensibles et enfants.

5.29EUR
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Valeriane officinale - concentrés (50 ml)

Model :  071032

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de valériane (Valériane officinalis L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

Comme tonique du système nerveux : dans les cas de perturbation du rêve, on peut éventuellement ingérer de nuit en manière

1 cuillerée à soupe additionnelle, ou de dessert pour personnes sensibles et enfants.

7.57EUR

Valeriane officinale - extraits écologiques (50 ml)

Model :  078021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.93EUR

Valeriane officinale - jus de plantes médicinales (250 ml)

Model :  119025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de valériane (Valériane officinalis L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

Comme tonique du système nerveux : dans les cas de perturbation du rêve, on peut éventuellement ingérer de nuit en manière

1 cuillerée à soupe additionnelle, ou de dessert pour personnes sensibles et enfants.

9.63EUR
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Valeriane officinale - morceaux de plante (sacs) (50 g)

Model :  111086

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de valériane (Valériane officinalis L.)

Recommandation de consommation: 1 ou 2 cuillerées à soupe 2-3 fois par jour avant les repas (personnes sensibles et enfants

: 1 petite cuillerée de de celles de dessert) dilué en eau, ou thé, peut être sucrée avec miel pour obtenir une boisson agréable.

Comme tonique du système nerveux : dans les cas de perturbation du rêve, on peut éventuellement ingérer de nuit en manière

1 cuillerée à soupe additionnelle, ou de dessert pour personnes sensibles et enfants.

2.18EUR

Valerianis (valeriane) - capsules (extrait sec nébuliseur) (120

Model :  118109

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado Valériane officinalis L. en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

27.47EUR

Valerianis (valeriane) - capsules (extrait sec nébuliseur) (30 c

Model :  118009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : 300 mg d'extrait sec nebulizado Valériane officinalis L. en capsule végétale.

Recommandation de consommation: Prendre entre 1 et 2 capsules à jour, avec eau abondante, sauf Conseil du professionnel.

8.13EUR
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Verbeine odorante - morceaux de plante (sacs) (30 g)

Model :  111106

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.78EUR

Vigne rouge - concentrés (50 ml)

Model :  071053

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.20EUR

Vitex Agnus Castus (90 Capsules)

Model :  7804

Manufacturer :  Bonusan

- Chaque capsule contient: 

Vitex agnus castus extract (0,5% agnúsidos y 0,4% aucubina) 225 mg Sustancias adicionales: celulosa (HPMC), celulosa

microcristalina, dióxido de silicio.

30.48EUR

Yamoa (500 mg. x 60)

Model :  9600

Manufacturer :  Vitamin House´s

35.51EUR
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 camomille romaine - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111019

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.90EUR

 renouée des oiseaux - morceaux de plante (sacs) (40 g)

Model :  111099

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.50EUR
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Nutraceutique

(2 + 1 Free) Lecitina de Soja (1200 mg. x 100)

Model :  109

Manufacturer :  Good´n Natural

20.38EUR

A.C.L. (Acido Linoléico Conjugado 400 mg. x 90)

Model :  NE2218

Manufacturer :  Nature Essentials

14.60EUR

Aceite de Hígado de Bacalao (350 mg. x 50)

Model :  NEC2131

Manufacturer :  Nature Essentials

Contenido medio por cápsula:

Vitamina A: 625 U.I.

Vitamina D:   75 U.I.

2.80EUR

475/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=475&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=876&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=448&language=fr


    

Acetyl L-Carnitine (300 mg. x 90)

Model :  7820

Manufacturer :  Bonusan

37.67EUR

Acide alpha lipoïque (100 mg. x 60)

Model :  7880

Manufacturer :  Bonusan

29.81EUR

Acide alpha lipoïque (250 mg. x 60)

Model :  9124

Manufacturer :  Vitamin House´s

18.62EUR

Acide caprilique (350 mg. x 100)

Model :  187

Manufacturer :  Good´n Natural

24.67EUR

Acidophillus (10 mg. x 100)

Model :  163

Manufacturer :  Good´n Natural

Cada perla contiene:

Lactobacillus Acidophilus 10 mg. conteniendo alrededor de 100 millones de lactobacillus Acidophilus activos.

10.00EUR

476/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=730&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=825&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=313&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=396&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=462&language=fr


    

Acidophilus + Bifidus (500 mg. x 60)

Model :  9028

Manufacturer :  Vitamin House´s

9.40EUR

Aginol (l'huile d'ail) - supplément nutritionnel (110 cap)

Model :  080005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile macérée d'ail désodorisé (500 mg), gelatine comestible, stabilisateur (glycérine).

Recommandation de consommation: 4 capsules au jour pendant les repas.

8.86EUR

Ail (Extrait 326 mg. x 60)

Model :  7803

Manufacturer :  Bonusan

C'est l'équivalent à 4 grammes d'ail frais.

23.49EUR

Ail en Poussière (600 mg. x 60)

Model :  9039

Manufacturer :  Vitamin House´s

4.30EUR
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ALC (Acido Linoleico Conjugado 500 mg. x 50)

Model :  NE2115

Manufacturer :  Nature Essentials

Obtenido a partir de aceite de cártamo

(Carthamus tinctorius L.) y aceite

de girasol (Helianthus annus L.) con

una riqueza superior en C.L.A. del 80%.

El C.L.A. no es sintetizado por el cuerpo

humano de forma natural por lo que

hemos de suministrarlo en la dieta o

en forma de suplemento.

11.21EUR

Alifanol  - supplément nutritionnel (60 cap)

Model :  080072

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: amidon, maltodextrina, extrait de la fève de soja, huile d'onagra microencapsulée (GLA min. 34. %), huile de

poisson microencapsulé EPA min. 6.8%, DHA min. 4.6%), vitamine ET, emulgente (tu sales magnésicas d'acides gras, extrait

de la cire de la canne de sucre (5 mg), eau, antiapelmazante (dioxyde de silicium), correcteur d'acidité (acide citrique). Capsule

végétale : espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorant (oxyde et hydroxydes de fer).

Recommandation de consommation: une capsule quotidienne d'ALIFANOL après le dîner. En n'obtenant pas la réponse

souhaitée on peut prendre 2 capsules le jour, une dans le déjeuner et l'autre dans après avoir dîné.

22.66EUR
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Aloin (jus d'aloe vera en ampoules) - jus de fruits et de légume

Model :  083012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: eau, jus d'Aloe vera (70%), fructose, correcteur d'acidité (acide citrique), arôme d'anis. Sans conservateur ni

colorant.

Recommandation de consommation: 1 ampoule au jour jusqu'à un maximum de de trois toujours avant les repas. On ne

recommande pas son utilisation pendant la grossesse ni la lactancia, vu son effet congestif abdominal et stimulateur de

contractions du muscle utérin, ainsi que sa transmission par par l'intermédiaire de lait maternel.

15.33EUR

Aloin eco (jus d'aloe vera) - jus de fruits et de légumes (1000

Model :  083017

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus aloe vera ÉCHO, eau, sucre de canne intégrale ÉCHO, arôme naturel d'anis.

Recommandation de consommation: une cuillerée à soupe (10 ml) jusqu'à un maximum de trois fois par jour toujours avant les

repas.

On ne recommande pas son utilisation pendant la grossesse ni la lactancia, vu son effet congestif abdominal et stimulateur de

contractions du muscle utérin, ainsi que sa transmission par par l'intermédiaire de lait maternel.

25.75EUR

Aloin eco (jus d'aloe vera) - jus de fruits et de légumes (500 m

Model :  083016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus aloe vera ÉCHO, eau, sucre de canne intégrale ÉCHO, arôme naturel d'anis.

Recommandation de consommation: une cuillerée à soupe (10 ml) jusqu'à un maximum de trois fois par jour toujours avant les

repas.

On ne recommande pas son utilisation pendant la grossesse ni la lactancia, vu son effet congestif abdominal et stimulateur de

contractions du muscle utérin, ainsi que sa transmission par par l'intermédiaire de lait maternel.

16.45EUR
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Antiox complex  - vitamines et minéraux (60 cap)

Model :  092025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile de soja, gelatine comestible, stabilisateur (glycérine), acide ascorbique, bioflavonoïdes citriques, huile de soja

partiellement hydrogéné, levure de sélénium, betacarotenos 30%, vitamine ET, coenzyme Q10, lecitina de soja, cire d'abeilles,

huile de soja hydrogénée, colorants (oxydes et hydroxydes de fer).

Recommandation de consommation: 1 capsule à jour.

20.81EUR

Apiregi (gelée royale lyophilisat) - apiregi - gelée royale (14

Model :  125001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: gelée réelle pure d'abeille

Composition moyenne approchée pour cent g :

Valeur énergétique : (436 Kcal/1822 KJ)

Protéines : (36,3g)

Hydrates de carbone : (36,7g)

Matières grasses : (16 g)

Recommandation de consommation: APIREGI doit être pris le matin dans ayunas en laissant qui est fondé la bouche. Il peut de

même se mélanger avec eau, jus ou tout autre liquide. On recommande une allée d'arbres au jour dans des périodes de 28

jours. Faire ce traitement 2-3 fois par année.

19.74EUR

Apiregi (gelée+vit.+minéraux) - apiregi - gelée royale (24 x 500

Model :  125026

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: eau, fructose, jus naturel d'ananas, gelée réelle fraîche (500 mg miel, propolis, vitamine C, arôme d'ananas.

Recommandation de consommation: 1 ampoule à jour, directement dans la bouche ou bien dissoudre dans un jus, une soupe,

etc.

16.18EUR
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Apiregi provit  (gelée+ propolis +vit c) - apiregi - gelée royal

Model :  125015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: eau, fructose, jus d'ananas, gelée réelle fraîche (1500 mg), miel, propolis, vitamine C, arôme d'ananas.

Recommandation de consommation: 1 ampoule à jour, directement dans la bouche ou bien dissoudre dans un jus, une soupe,

etc.

19.65EUR

Apiregi Provit Junior (20 Vessies de 10 ml.)

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

APIREGI PROVIT – 

Junior

Preparado líquido con Jalea Real, Miel, Própolis y Vitamina C.

&nbsp;

Ingredientes: 

agua, fructosa, zumo de piña, miel, jalea real 

fresca, própolis, vitamina C, aroma de piña

&nbsp;

  

    

      

      

      

      &nbsp;

      

      

      &nbsp;

481/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1576&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=886&language=fr


    

      

      

      

      APIREGI PROVIT

      

      

      junior

    

    

      

      

      

      Composición media aproximada

      

      

      por 100 

      ml.

      

      

      

      por ampolla (10 ml.)

    

    

      

      

      

      Valor energético&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

      

      

      

      

      147,2 kcal / 625,7 kJ

      

      

      

      14,7 kcal / 62,5 kJ

    

    

      

      

      

      Proteínas
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      0,8 g

      

      

      

      0,08 g

    

    

      

      

      

      Hidratos de carbono&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

      

      

      

      35,5 g

      

      

      

      3,5 g

    

    

      

      

      

      Grasas&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

      

      

      

      0,2 g

      

      

      

      0,02 g

    

    

      

      

      

      &nbsp;

      

      

      

      &nbsp;
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      &nbsp;

    

    

      

      

      

      Jalea Real

      

      

      

      10 g

      

      

      

      1000 mg

    

    

      

      

      

      Miel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

      

      

      

      5 g

      

      

      

      500 mg

    

    

      

      

      

      Própolis

      

      

      

      1,5 g

      

      

      

      150 mg

    

    

484/557   



    

      

      

      

      Vitamina

C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp

;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

      

      

      

      

      450 mg

      

      

      

      45 mg&nbsp;&nbsp; 

      

      

      (75 % CDR)

    

  

CDR= Cantidad Diaria Recomendada

&nbsp;

Contenido:

200 mL. (20 ampollas de 10 mL)

&nbsp;

Recomendación de consumo: 

1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en un zumo, sopa, 

etc... 

&nbsp;
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Mantener en lugar fresco y seco. Agitar antes de usar.

12.27EUR

Apiregi provit junior(gelée+ propolis +vit c) - apiregi - gelée

Model :  125027

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: eau, fructose, jus naturel d'ananas, gelée réelle fraîche (500 mg miel, propolis, vitamine C, arôme d'ananas.

Recommandation de consommation: 1 ampoule à jour, directement dans la bouche ou bien dissoudre dans un jus, une soupe,

etc.

16.23EUR

Apiregi-50 (gelée+vit.+minéraux) bvable - apiregi - gelée royale

Model :  125025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Eau, fructose, gelée réelle fraîche, jus naturel d'abricot, glycérophosphate calcique, vitamine C, vitamine ET,

beta-caroteno, vitamine D.

Recommandation de consommation: 1 ampoule à jour, directement dans la bouche ou bien dissoudre dans tout jus, soupe, etc.

18.00EUR

Apiregi-b(gelée royale) bvable - apiregi - gelée royale (20 x 50

Model :  125002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: fructose, eau, gelée réelle fraîche (500 mg)

Recommandation de consommation: prendre dans ayunas une ampoule quotidienne, ou directement ou bien mélangée avec

jus, lait, eau, etc.

16.00EUR
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Apiregi-c(gelée royale) bvable - apiregi - gelée royale (10 x 10

Model :  125003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: eau, fructose, gelée réelle fraîche (1000 mg).

Recommandation de consommation: une ampoule quotidienne dans ayunas ou directement ou mélangée avec jus, lait, etc.

11.99EUR

Apiregi-g (gelée+gin-seng+taurina+vit.e ) - apiregi - gelée roya

Model :  125004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition moyenne approchée dans 100 g :

Valeur énergétique approchée :

(219 Kcal/916 KJ)

Protéine : (1.32 g)

Hydrates de carbone : (52.8 g)

Matières grasses : (0.36 g)

Vitamine E : (10 mg par ampoule, 100% CDR)

Recommandation de consommation: dans ayunas prendre une ampoule quotidienne, en pouvant être mélangé avec jus, lait,

etc. Ingestion maximale quotidienne recommandée est l'équivalent à 1 gramme de poussière approfondie de panax ginseng,

qui est une ampoule d'APIREGI-G

22.50EUR

Argile Verte (500 mg. x 60)

Model :  NEC2035

Manufacturer :  Nature Essentials

4.91EUR
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Arthroactive (900 mg. x 60)

Model :  9042

Manufacturer :  Vitamin House´s

Cada cápsula contiene: 

   

    - Glucosamine Sulphate              500 mg. 

    - Chondroitin Sulphate                200 mg. 

    - MSM                                       100 mg.  

    El resto es:  

    - Vitamin C                                  60 mg. 

    - Manganese                                16 mg. 

    - Amino Acid Complex                  10 mg. 

    - Cayenne                                   10 mg. 

    - Magnesium Stearate                   10 mg. 

    - Cellulose Capsule                     100 mg.

12.90EUR			6.45EUR

At10  - supplément nutritionnel (30 cáp.)

Model :  092018

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: stabilisateur (cellulose microcristalline), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), coenzyme Q10 (60 mg/cápsula),

antiaglomerante (dioxyde de silicium), emulgente (tu sales magnésicas d'acides gras), colorant (oxydes et hydroxydes de fer).

En capsule végétale.

Coenzyme Q10 obtenu par fermentation.

Recommandation de consommation: 1 capsule à jour, préférablement le matin.

13.39EUR
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Bamboo  - supplément nutritionnel (90 cap)

Model :  080014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: bambou tabashir (270 mg de l'exsudat des noeuds de la tige avec un contenu de de 75% de silice naturelle),

maltodextrina, emulgente (tu sales magnésicas d'acides gras), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), des colorants (oxydes et

hydroxydes de fer). Capsule végétale.

Recommandation de consommation: 3 capsules 2 fois par jour.

12.08EUR

Barritas apiregi (gelée+vit. ) - apiregi - gelée royale (18 x 10

Model :  125010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: chocolat avec lait extra-fin, pain extrusionado, lait en poudre, protéines lactées, gelée réelle lyophilisée, tu sales

des minéraux (hidrógenofosfato de magnésium, phosphate calcique), vitamine C, fer et arôme d'orange.

Recommandation de consommation: prendre quand il avoir envie d'à toute heure du jour.

25.48EUR

Bromelaina (Masticable x 100)

Model :  207

Manufacturer :  Good´n Natural

6.54EUR

489/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1479&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1578&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=394&language=fr


    

Bubafri  - préparations alimentaires, sirops (150 ml)

Model :  124003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: miel d'acacia, sirop de blé, sirop d'érable, concentré de pomme, hidrolato de thym (Thymus vulgaris), extrait

d'eucalyptus (Eucalyptus globulus), extrait de propolis, arôme de fraise, arôme d'abricot, huile essentielle de citron (Citrus

limonum).

Recommandation de consommation: Une cuillerée qui peut être prise seule ou bien mélangée dans un jus fruits ou lait de de 2

à 3 fois par jour.

Pour des enfants plus grands de 5 années une cuillerée à soupe, pour des enfants de 1a 5 années une cuillerée de dessert. Il

n'est pas recommandé pour des enfants plus petits de 12 mois.

On recommande Bubafri dans des périodes de de 2 à 3 semaines pendant toute l'époque hivernale avec une 1 semaine de

repos entre chaque période.

11.82EUR

Bubanit  - préparations alimentaires, sirops (150 ml)

Model :  124001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: miel d'acacia, sirop de blé, eau, hidrolato de fleur de naranjo (Citrus aurantium), concentré de pomme, huile

essentielle pasiflora (Pasiflora incarnata), d'arôme de banane, huile essentielle de naranjo doux (Citrus sinensis).

Recommandation de consommation: Une cuillerée qui peut être prise seule ou bien mélangée dans un jus fruits ou lait de de 2

à 3 fois par jour.

Pour des enfants plus grands de 5 années une cuillerée à soupe, pour des enfants de de 1 à 5 années une cuillerée de

dessert. Il n'est pas recommandé pour des enfants plus petits de 12 mois.

11.82EUR

490/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1552&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1551&language=fr


    

Bubapetit  - préparations alimentaires, sirops (150 ml)

Model :  124002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: sirop de blé, miel d'acacia, eau, extrait de réglisse (Glycyrrhiza glabra), extrait angélica (Angelica archangelica),

d'arôme de banane, arôme de fraise, extrait de Genciana (Genciana lutea), huile essentielle d'anis (Pimpinela anisum).

Recommandation de consommation: Une cuillerée qui peut être prise seule ou bien mélangée dans un jus fruits ou lait de de 2

à 3 fois par jour.

Pour des enfants plus grands de 5 années une cuillerée à soupe, pour des enfants de 1a 5 années une cuillerée de dessert. Il

n'est pas recommandé pour des enfants plus petits de 12 mois.

On recommande Bubapetit une demi - heure avant chaque repas.

11.82EUR

Calcin (dolomite) - supplément nutritionnel (100 Tablet)

Model :  080015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: dolomita (carbonate de calcium, carbonate de magnésium 420 mg/comprimido), stabilisateur (cellulose

microcristalline), amidon de maïs, emulgente (tu sales magnésicas d'acides gras), antiapelmazante (dioxyde de silicium).

Recommandation de consommation: 3 comprimés quotidiens distribués dans les repas.

9.75EUR

Cannelle complex  - supplément nutritionnel (90 cáp.)

Model :  080012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: stabilisateur (cellulose microcristalline), extrait aqueux de Cinnamonum cassia (cannelle) 32%, espesante

(hidroxiropilmetilcelulosa), gluconato de zinc, emulgente (tu sales magnésicas d'acides gras), antiaglomerante (dioxyde de

silicium), colorant (oxydes et hydroxydes de fer), sulfate de chrome. En capsule végétale.

Recommandation de consommation: 1 capsule trois fois jour avec aux repas et avec beaucoup liquide.

14.00EUR
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Cartílago de Tiburón (500 mg. x 50)

Model :  NEC2024

Manufacturer :  Nature Essentials

11.78EUR

Cartílago de Tiburón (740 mg. x 100)

Model :  118

Manufacturer :  Good´n Natural

37.06EUR

Cartilosan (60 Cápsulas)

Model :  7999

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene:

- Sulfato de glucosamina 375 mg. 

- MSM (Metilsulfonilmetano) 175 mg. 

- Cola de caballo (6% Silicio) 60 mg. 

- Tanacetum parthenium (0,7% parthenolides) 50 mg. 

- Sulfato de condroitina 38 mg. 

- Zinc 3,8 mg. 

- Manganeso 0,5 mg.

- Cobre 0,5 mg.

20.80EUR
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Charbon activé plantis - supplément nutritionnel (60 cap)

Model :  080018

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile végétale, gelatine comestible, charbon actif, essence d'anis, essence de menthe, espesante (glycérine),

emulgente (lecitina de soja), huile de soja partiellement hydrogénée, cire d'abeilles, huile de soja hydrogénée.

Recommandation de consommation: de de 4 à 6 capsules à jour, quelque 2 heures avant chaque repas avec un grand verre

d'eau.

9.50EUR

Chlorure de magnésium  - supplément nutritionnel (100 Tablet)

Model :  080020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: chlorure magnésico (400 mg/comp.), stabilisateur (cellulose microcristalline), emulgente (tu sales magnésicas

d'acides gras), antiapelmazante (dioxyde de silicium).

Recommandation de consommation: de de 2 à 4 comprimés quotidiens.

6.52EUR

Chumpal (jus de nopal en ampoules)  - jus de fruits et de légume

Model :  083011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: eau, jus de Nopal (Opuntia ficus indique Meyer) 35%, fructose, arôme d'anis. Sans conservateur ni colorant.

Recommandation de consommation: 1 ampoule à jour.

16.80EUR
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Coenzima Q10 (10 mg. x 50)

Model :  121

Manufacturer :  Good´n Natural

11.82EUR

Coenzima Q10 (30 mg. x 30)

Model :  NEC2024

Manufacturer :  Nature Essentials

12.43EUR

Coenzima Q10 (30 mg. x 60)

Model :  NEC2047

Manufacturer :  Nature Essentials

25.05EUR

Coenzima Q10 (80 mg. x 60)

Model :  7884

Manufacturer :  Bonusan

77.00EUR

Coenzyme Q10 (200 mg. x 30)

Model :  251

Manufacturer :  Good´n Natural

71.92EUR

494/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=472&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=451&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=140&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=766&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=817&language=fr


    

Coenzyme Q10 (30 mg. x 100)

Model :  NE2188

Manufacturer :  Nature Essentials

36.22EUR

Coenzyme Q10 (50 x 100 mg.)

Model :  121

Manufacturer :  Good´n Natural

12.43EUR

Colon net - supplément nutritionnel (30 cáp.)

Model :  080016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients:   aloe complex (aloe vera, aloe ferox), extrait nebulizado de de : Rhubarbe, Dent de Leon, Fenouil, Sen,

Lactobacillus acidophyllus, gluconato de magnésium, gluconato de nickel, gluconato de cobalt, tiosulfato de sodium,

excipientes c.s.

Recommandation de consommation:   1 capsule au jour avec eau abondante, préférablement le soir.

8.00EUR

Condroitina (200 mg. x 60)

Model :  9004

Manufacturer :  Vitamin House´s

8.60EUR
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Coral Calcio (500 mg. x 50)

Model :  NE2117

Manufacturer :  Nature Essentials

Fuente natural de Calcio y Magnesio

de origen “orgánico” - Okinawa.

Aporta más de 70 oligoelementos

destacando: potasio, fósforo, zinc,

cobre, cromo, manganeso, selenio,

hierro, sodio, etc...

Cada 4 cápsulas aportan el 92% de

calcio de la CDR.

El Calcio Coralino tiene una absorción

superior por el organismo que el calcio

de otras fuentes.

Alta biodisponibilidad.

Cada cápsula aporta más del 30% en

carbonato cálcico.

6.45EUR

Coral Calcium Plus (1.000 mg. x 60)

Model :  243

Manufacturer :  Good´n Natural

INGREDIENTES: 

Vitamina C (Acido Ascórbico), Vitamina D (Colecalciferol), Calcio (Coral Calcio), Magnesio (Oxido de magnesio y Citrato de

Magnesio), Polvo de Arroz, Gelatina, Silice y Estearato Magnésico Vegetal. 

MODO DE EMPLEO: 

Como complemento en la dieta, tomar dos (2) cápsulas al día, preferentemente con las comidas.

10.56EUR
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Darmocare Extensis (30 sachets)

Model :  7825

Manufacturer :  Bonusan

Darmocare Extensis est recommandé pour adultes de 50 ans ou plus. Contenu: 

3 grammes de granulé qu'il contient comme minimum 4 mille millions de bourgeons des suivants bactérie en proportions

égales: 

- Bifidobacterium bifidum 

- Bifidobacterium lactis 

- Bifdobacterium breve 

- Lactobacillus casei 

- Lactobacillus plantarum

42.96EUR

Darmocare Infantis (30 sobres)

Model :  7927

Manufacturer :  Bonusan

Cada sobre contiene: 

2.000 millones de bacterias, como mínimo, de las cepas: 

- Lactobacillus Casei Rhamnosus (GG). 

- Bifidobacterias infantis. 

Base natural de maltodextrina.

42.45EUR
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Darmocare PRO (Extra Forte) 30 sobres

Model :  7956

Manufacturer :  Bonusan

Cada sobre contiene:

- Lactobacilus acidofilus.

- Bifidobacterium bifidus. 

- Lactobacilus Casei. 

- Lactococcus lactis. 

- Lactobacillus rhamnosus. 

- Bifidobacterias longos. 

Cada cepa de bacterias contiene el 20% de la cantidad total (cuatro mil millones= 4x109). FOS (Oligofructosa).

42.51EUR

De germe de blé - de germe de blé (400 g)

Model :  065015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: germe de blé.

2.88EUR
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Dermonyl (60 Cápsulas)

Model :  7991

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene:

- MSM (metilsulfometano) 200 mg. 

- L-Prolina 67 mg. 

- L-Metionina 33 mg. 

- Coenzima Q10 1,7 mg. 

- Vitamina A 330 mcg. 

- Carotenoides naturales 3,3 mg. 

- Vitamina B5 62 mg.

- Vitamina B6 5,5 mg.

- Biotina 0,5 mg. 

- Colina 67 mg. 

- Inositol 67 mg. 

- PABA 33 mg. 

- Vitamina C como ascorbato de magnesio 67 mg.

- Vitamina E como d-alfa-tocoferolsuccinato 11 mg. 

- Extracto de bambú ( 90% silicio) 10 mg.

- Magnesio  como ascorbato 7,1 mg. 

- Zinc como aminoquelado 1,7 mg. 

- Seleniometionina 8 mcg.

29.55EUR

Dexvel  (flocons levure de bière) - flocons levure de bière (200

Model :  186006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: levure de bière desamargada.

Recommandation de consommation: 1 cuillerée à soupe à jour complète un régime normal, dans des états carentiels de de 2 à

4 cuillerées à soupe, sauf Conseil du conseiller diététique. Il peut se mélanger avec lait, jus, soupes, mueslis,…

3.97EUR
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Dexvel (levure de bière) - levure de bière (180 Tablet)

Model :  186001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: levure de bière.

Recommandation de consommation: prendre de de 4 à 8 comprimés quotidiens distribués entre les repas.

5.63EUR

DHA (600 mg.) + LUTEINA (15 mg.) x 50

Model :  NE2194

Manufacturer :  Nature Essentials

14.30EUR

DHA Forte (90 Capsules)

Model :  7855

Manufacturer :  Bonusan

Huile de poisson 500 mg. ( DHA 225 mg. et  EPA 90 mg.)

30.80EUR

Diastas(remplace le café / lait) - supplément nutritionnel (400

Model :  080025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: lait en poudre écrémé, extrait de la Malte, lactose, café soluble décaféiné, chicorée, édulcorant (cyclamate

sodique), saccharose, sel.

Recommandation de consommation: dissoudre 2 cuillerées à soupe (approx 15 g) dans un verre d'eau tiède.

10.73EUR
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DIG - MAX (400 mg. x 50)

Model :  NEC2133

Manufacturer :  Nature Essentials

Contenido medio por cápsula:

Complejo de Lactobacillus.....................400 mg.

Lactobacillus Acidophillus..........................80%.

Staphilococcus Thermophilus.....................15%

Lactobacillus Bulgaricus............................. 5%.

12.76EUR

Dilaken plus - supplément nutritionnel (90 cap)

Model :  080032

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: diastasa, bromelaína, papaína, maltodextrina, emulgente (tu sales magnésicas d'acides gras), espesante

(hidroxipropilmetilcelulosa), colorant (oxydes et hydroxydes de fer).

Recommandation de consommation: 2cápsulas avant les repas.

12.06EUR

Dinamic Calostro (350 mg. x 60)

Manufacturer :  Vitamin House´s

14.89EUR
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Enzimasan (60 Cápsulas)

Model :  7948

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene:

- SOD-GMT (Superóxido Dismutasa) 200 mg. 

- Bromelaína 125 mg. 

- Papaína 120 mg.

- L-Cisteina 100 mg.

- Rutina 85 mg. 

- Levadura de selenio 25 mg (Se= 50 mcg).

- Citrato de zinc 8,7 mg (Zn= 2,6 mg).

63.52EUR

Enzyme de Lactasa Super (125 mg. x 60)

Model :  208

Manufacturer :  Good´n Natural

INGRÉDIENTS: 

Enzyme Lactasa (Aspergillus Oryzae) (125 mg), huile du Soja, Cire d'abeilles, Lécithine, Gélatine, Glycérine, Glucitol, eau

Purifiée et Bioxide de couleur du Titane

MODE D'EMPLOI: 

Comme un supplément du dietery, prenez-le d'un (1) à trois (3) capsules récent, avant les nourritures.

14.86EUR

Enzyme de Papaye (500 mg. x 250)

Model :  NE2187

Manufacturer :  Nature Essentials

11.82EUR
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EPA (Omega 3 - 1000 mg. x 30)

Model :  NEC2126

Manufacturer :  Nature Essentials

Cada cápsula contiene:

EPA:   18%

DHA:  12%

5.70EUR

EPA (Omega 3) 500 mg. x 50

Model :  NEC2029

Manufacturer :  Nature Essentials

PERLAS DE 500 mg.

Contenido en Aceites Omega-3

EPA.......................18%.

DHA......................12%.

6.36EUR

Escilag  - supplément nutritionnel (150 cap)

Model :  080041

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: cartilage de requin (350 mg), condroitin sulfate (125 mg), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina,

vitamine C, antiaglomerante (dioxyde de silicium), colorant (oxydes et hydroxydes de fer), vitamine B6, vitamine B1, vitamine D.

Recommandation de consommation: 3 capsules distribuées dans le jour.

35.49EUR
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Escilag  - supplément nutritionnel (350 cap)

Model :  080042

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: cartilage de requin (350 mg), condroitin sulfate (125 mg), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina,

vitamine C, antiaglomerante (dioxyde de silicium), colorant (oxydes et hydroxydes de fer), vitamine B6, vitamine B1, vitamine D.

Recommandation de consommation: 3 capsules distribuées dans le jour.

75.74EUR

Escilag (cartilage de requin) - supplément nutritionnel (60 cap)

Model :  080043

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: cartilage de requin (350 mg), condroitin sulfate (125 mg), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina,

vitamine C, antiaglomerante (dioxyde de silicium), colorant (oxydes et hydroxydes de fer), vitamine B6, vitamine B1, vitamine D.

Recommandation de consommation: 3 capsules distribuées dans le jour.

21.81EUR

Espirulina (400 mg. x 250)

Model :  NE2184

Manufacturer :  Nature Essentials

13.45EUR
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Ferrotonic (fer et vitamines b3, b6, b1) - préparations alimenta

Model :  122001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: glucose, eau, jus de groseille, vitamine B6, gluconato ferreux, conservateur (benzoato sodique, sorbato

potassique), correcteur d'acidité (acide citrique), vitamine B1, nicotinamida, arôme.

Recommandation de consommation: 2 cuillerées à soupe avant le repas.

8.25EUR

Flavosan (90 Capsules)

Model :  7839

Manufacturer :  Bonusan

Composición por 2 cápsulas: Camillia sinensis (47,5-52,5% de polifenoles, como epicatechina) 80 mg, Gingko biloba (hojas de

Gingko biloba 24/6

33.79EUR

Fructose - fructose (1000 g)

Model :  065004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: fructose 100 %

Recommandé: après les repas.

5.52EUR
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Gadus (de foie de cabillaud ) - supplément nutritionnel (110 cap

Model :  080060

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile de foie de morue, gelatine comestible, stabilisateur (glycérine), vitamine E.

Recommandation de produit : 1 capsule au jour sauf Conseil le conseiller diététique.

11.90EUR

Gama-orizanol (100 mg. x 90)

Model :  8872

Manufacturer :  Bonusan

27.80EUR

Gelisan plus  - supplément nutritionnel (275 g)

Model :  080071

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: fructose, colágeno hidrolizado d'origine marine, metilsulfonilmetano (MSM), lisina clorhidrato, prolina, magnésium

phosphate dibásico, correcteur d'acidité (acide citrique), arôme d'ananas, antiaglomerante (phosphate tricalcico), vitamine C,

cyclamate sodique.

Recommandation de consommation: mélanger 10 g de produit (une cuillerée à soupe) dans un verre d'eau.

14.63EUR
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Germix (germe de blé) - gras huiles (180 cap)

Model :  181001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile de germe de blé de première pression en froid (300 mg par des capsules avec un 0.22-0.3% de tocoferoles

naturels), gelatine comestible, stabilisateur (glycérine.

Recommandation de consommation: de de 2 à 5 capsules au jour distribuées pendant les repas.

12.70EUR

Gin-senggélules - supplément nutritionnel (50 cap de)

Model :  090120

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: extrait de racines de Panax ginseng C.A. Meyer, maltodextrina, talc, magnésium estearato, espesante

(hidroxipropilmetilcelulosa), colorant (oxydes et hydroxydes de fer).

Recommandation de consommation: de de 1 à 2 capsules quotidiennes avec un verre d'eau.

0.00EUR

Glucosamina (600 mg. x 60)

Model :  9003

Manufacturer :  Vitamin House´s

8.62EUR

Glutation (100 mg. x 60)

Model :  7863

Manufacturer :  Bonusan

29.08EUR
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Goji plantis  - jus de fruits et de légumes (500 ml)

Model :  083025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

19.90EUR

Gouttes pour le nez (20 ml.)

Model :  360

Manufacturer :  Bonusan

100 ml. contienen: 14,3 ml alcanfor, menta, eucalipto, árnica, sello de oro, esponjilla, bálsamo de Perú.

6.21EUR

Guarana (piracuru) - supplément nutritionnel (60 cap)

Model :  080135

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: guarana, maltodextrina, antiaglomerante (talc, dioxyde de silicium), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),

emulgente (tu sales magnésicas d'acides gras), colorant (oxydes et hydroxydes de fer). En capsule végétale.

Recommandation de consommation: prendre de de 2 à 6 capsules sauf Conseil du conseiller diététique. On conseille d'ingérer

les capsules en temps préalable à coucher.

9.27EUR

Gyconyl (60 Tablettes)

Model :  7932

Manufacturer :  Bonusan

Composition :

Elle contient par 2 tablettes :
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				Extrait 

				des pruriens de Mucura (L-drogue 

				de 15%)

				

				

				

				175 mgs

		

		

				

				

				

				

				Extrait

				

				

				de gymnema sauvage (acides de 

				gimnémicos de 25%)

				

				

				

				175 mgs

		

		

				

				

				

				

				Extrait

				

				

				de foenum-graecum de Trigonella (hidroxyisoleucina 

				4 de 2%)

				

				

				

				150 mgs
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				Extrait 

				de verum de cannelle (polifenoles 

				de 20%, coumarina de

35.98EUR

Haematonyl (60 Cápsulas)

Model :  7987

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene:

- Fumarato de hierro 50 mg. 

- Ascorbato de magnesio 250 mg. 

- Nicotinamida 15 mg. 

- Cobre quelado 6 mg. 

- Riboflavina 2 mg. 

- Tiamina HCl 2 mg. 

- Piridoxina HCl 2 mg. 

- Pantotenato de calcio 2 mg. 

- Bitatrato de colina 2 mg. 

- Acido fólico 100 mcg. 

- Cianocobalamina 2 mcg.  

Base adicional de celulosa.

15.41EUR

Hepastol (jus de radis noir écologique, ampoules) - jus de fruit

Model :  083010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus de radis noir (Raphanus niger) 100% de culture écologique.

Recommandation de consommation: prendre 2 ampoules quotidiennes, à pouvoir être dans ayunas. Il peut se mélanger avec

un autre jus ou un liquide ou prendre directement.

11.44EUR
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Hepur eco plantis  - jus de fruits et de légumes (20 )

Model :  119050

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: extrait soluble : melisa, cardon mariano, dent de lion, bardana, artichaut, rhubarbe, radis noir, genciana, arôme

naturel d'anis.

Sans alcool, sans sucre, sans conservateur ni colorants.

 

Conseillé dans : les extraits de plantes qu'ils contiennent ont été traditionnellement utilisés comme depurativos.

 

Information du produit : préparation naturelle sur base d'extraits de plantes qui ont traditionnellement montré leur efficacité

comme depurativo : le Cardon mariano est utilisé comme depurativo par ses propriétés apéritives, colagogas et son action

protecteur sur le foie, ainsi que par son action digestive, diurética et antipirética, la Dent de lion est un excellent drenador

hepato-renal et un puissant diurético très équilibré par son apport en potassium, la Melisa est un grand tonique, un stimulant et

antiespasmódico, est très utilisée en cas d'indigestiones, la racine de Rhubarbe est très utile pour propretés intestinales, la

Bardana a des propriétés anti-bactériennes et antifongiques, en plus de présenter des propriétés hipoglucemiantes, des

astringents et diuréticas, l'Artichaut est utile comme colagogo et colerético en plus d'avoir un effet hipolipemiante, le Radis noir

est hepatoprotector et stimulateur de le sécrétion biliaire (colerético) en même temps que c'est un bon contrôleur général de la

vesícula biliaire, la Genciana il agit comme apéritif et digestif, parce qu'il est capable de faciliter la motilidad gastrique et de

stimuler les sécrétions de l'estomac et du foie, l'Anis vert est balsámico, diurético et vaporisateur. Il est traditionnellement utilisé

dans des cas dispepsias ou mauvaises digestions.

 

 Recommandation de consommation: une ampoule 2-3 fois par jour, diluées dans un liquide, préférablement avant les repas.

  

Présentation : Caisse avec 20 ampoules de de 10 ml

Recommandation de consommation: une ampoule 2-3 fois par jour, diluées dans un liquide, préférablement avant les repas.

  

Présentation : Caisse avec 20 ampoules de de 10 ml

12.36EUR
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Hta (hypertension) - supplément nutritionnel (90 caps)

Model :  080074

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile macérée d'aubépine blanche, macérée de feuille d'olivier en huile d'olive 1ª pression en froid, gelatine

comestible, huile macérée d'ail, stabilisateur (glycérine).

Recommandation de consommation: 1 capsule 3 fois par jour. L'action de HTA n'est pas rapide par conséquent sont eue

besoin plusieurs mois de son ingestion pour voir les effets positifs.

9.60EUR

Huile de Foie de Morue (100 softgels)

Model :  144

Manufacturer :  Good´n Natural

CADA PERLA CONTIENE:

Vitamina A: 1250 U.I.

Vitamin D: 135 U.I.

5.84EUR

Huile de Germe de Blé (500 mg. x 60)

Model :  NEC2044

Manufacturer :  Nature Essentials

5.56EUR

Huile De Graine De citrouille (50 Capsules x 500 mg.)

Model :  NE2195

Manufacturer :  Nature Essentials

5.56EUR
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Huile de Lin (500 mg. x 50)

Model :  NE2116

Manufacturer :  Nature Essentials

Fuente natural de ácidos grasos

esenciales Omega-3, con una

riqueza mínima de ácido linoléico

del 40%.

Aporta mucílagos ácidos, proteínas,

fitosteroles, lignanos y vitamina E

natural.

5.76EUR

Huile de Rose Mosqueta (50 Capsules x 500 mg.)

Model :  NE2198

Manufacturer :  Nature Essentials

6.50EUR

Huile de Saumon (1000 mg. x 120)

Model :  113

Manufacturer :  Good´n Natural

Cada cápsulas contiene:

EPA (Acido Eicosapentanoico): 120 mg.

DHA (Acido Docosahexanico): 80 mg.

17.48EUR
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Isoflavonas de Soja (620 mg. x 50)

Model :  NE2114

Manufacturer :  Nature Essentials

Cada perla de 620 mg. contiene

35 mg. de isoflavonas puras.

Esta fórmula incluye Aceite de

Onagra con un contenido en GLA

superior al 10%

Las Isoflavonas son fitoestrógenos

de origen natural (genisteína y

daidzeína).

10.79EUR

Jus artichaut  - jus de fruits et de légumes (12 x)

Model :  083005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: jus d'artichaut, sucre brun de canne produit de culture écologique.

Recommandation de consommation: Prendre 1 ou 2 ampoules quotidiennes. Il peut se mélanger avec un autre jus ou un

liquide ou prendre directement. On ne conseille pas son utilisation pendant la lactancia, puisque sa forte saveur passe au lait

maternel.

12.60EUR

Lecigras( gélules de lécithine) - lécithine de soja (150 cap)

Model :  191002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: 500 mg de lecitina de soja non modifiée génétiquement et avec identité préservée IP, gelatine comestible,

stabilisateur (glycérine).

Recommandation de consommation: de de 4 à 6 capsules quotidiennes, sauf Conseil du conseiller diététique.

16.40EUR
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Lécithine de Soya (1200 mg. x 150)

Model :  NE2179

Manufacturer :  Nature Essentials

9.30EUR

Lecitina (1200 mg. x 90)

Model :  NEC2139

Manufacturer :  Nature Essentials

6.12EUR

Lecitina de Soja (1200 mg. x 50)

Model :  NEC2020

Manufacturer :  Nature Essentials

4.63EUR

Lecitina de Soja (500 mg. x 50)

Model :  NEC2048

Manufacturer :  Nature Essentials

3.69EUR
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Legepol (lécithine+germes+pollen+levure de bière) - supplément n

Model :  065040

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: levure de bière (20%) + pollen (20%) + germe de blé (20%) + lecitina de soja (20%) + protéines de lait +

antiaglomerante (phosphate tricalcico) fructose + fructooligosacáridos + vitamine C, vitamine ET, nicotinamida, calcium

pantotenato, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A, acide follique, biotine, vitamine D, vitamine B12.

Recommandation de consommation: 2 cuillerées à soupe dans un verre lait desnaatda ou lait de soja.

8.10EUR

Lentinan  (lentinus edodes) - supplément nutritionnel (60 cap)

Model :  080076

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: lentinus edodes déshydraté (80%), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorants (oxydes et hydroxydes de fer)

Recommandation de consommation: prendre de de 3 à 4 capsules à jour sauf Conseil du conseiller diététique.

12.94EUR

Levain de Bière (400 mg. x 150)

Model :  NEC2021

Manufacturer :  Nature Essentials

2.01EUR

Levain de Bière (400 mg. x 250)

Model :  NE2063

Manufacturer :  Nature Essentials

2.76EUR
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Levain de Bière (400 mg. x 800)

Model :  NEC2136

Manufacturer :  Nature Essentials

6.07EUR

Levain de Bière + Germe de Blé (600 mg. x 90)

Model :  NEC2039

Manufacturer :  Nature Essentials

Cada comprimido contiene:

Levadura de Cerveza: 360 mg.

Germen de Trigo: 150 mg.

1.82EUR

Levitron  (flocons levure de bière liquide) - flocons levure de

Model :  186010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: eau, levure de bière, jus concentré de citron.

Recommandation de consommation: prendre un niveau (comme marque de l'emballage) à jour ou directement ou mélangé

avec tout autre liquide qui peut masquer le fort parfum et la saveur de la levure. Un niveau équivalent approximativement à à

14 ml on recommande une paire de traitements par an, sauf indication du conseiller diététique.

Une fois ouvert l'emballage maintenir dans le réfrigérateur. Mélanger bien avant d'utiliser, ne pas agiter. Consommer le contenu

dans une semaine.

14.90EUR
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Linolax (graines de lin doré) - supplément nutritionnel (300 g)

Model :  080105

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients:

Bourse avec 300 grammes de semences de toile.

Recommandation de consommation:

Prendre 3-4 petites cuillerées de café en infusion et sucrées avec miel.

Se on peut directement masticar pour obtenir une action laxative ou mélangées dans un yogurt, muesli, etc.

2.76EUR

Liposan (50 Cápsulas)

Model :  7964

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene:

- Aceite de onagra (omega 6) 380 mg. 

- Aceite de salmón (omega 3) 260 mg. 

- Aceite de borraja (omega 6) 200 mg. 

- Vitamina E natural d-alfa tocoferol 15 mg.  

Los aceites contienen: AEP (Acido Eicosapentaenoico), ADH  (Acido Docosahexaenoico) 153 mg, AGL (Acido gama-linolénico)

80 mg. En una base natural de glicerina, gelatina vegetal y sorbitol.

16.94EUR

Liquamen(poisson hydrolysés) - supplément nutritionnel (45 caps)

Model :  080065

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: autolisado de poisson sauvage, gelatine comestible, huile de soja, stabilisateur (glycérine), levure de sélénium,

emulgente (mignon et diglicéridos d'acides gras, des lecitinas), cire et abeilles, vitamine ET, colorant (oxydes et hydroxydes et

fer), vitamine A palmitato.

Recommandation de consommation: prendre 1-2 capsules à jour (préférentiellement dans l'heure du dîner). Il est nécessaire de

suivre un traitement minimal d'un mois, sauf Conseil du conseiller diététique.

8.45EUR
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Lutéine (6 mg. x 50)

Model :  257

Manufacturer :  Good´n Natural

18.97EUR

Lycopene (10 mg. x 50)

Model :  255

Manufacturer :  Good´n Natural

22.94EUR

Magnesium carbonate - supplément nutritionnel (170 g)

Model :  080017

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: carbonate de magnésium en poudre.

Recommandation de consommation: L'ingestion quotidienne recommandée de Magnésium est de 300 mg, équivalent à une

cuillerée de dessert de CARBONATE de MAGNÉSIUM dissous au milieu verre d'eau.

5.16EUR

Manna+prunier+figue ( laxatif doux ) - préparations alimentaires

Model :  122020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: eau, saccharose, jaillit (15%), figue (7%), prune (7%), maltodextrina résistante.

Recommandation de consommation: 2 cuillerées à soupe avant les repas (quelque 10 ml) 2 fois par jour.

11.70EUR
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Marine salt grossiers - le sel de mer (1000 g)

Model :  065002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: sel marin sans raffiner.

2.18EUR

Menoflavol  (isoflavones)  - supplément nutritionnel (180 cap)

Model :  080113

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, calcium phosphate dibásico, gluconato de

magnésium, vitamine C, levure de sélénium, oxyde de zinc, vitamine ET, antiaglomerante (dioxyde de silicium), colorant

(oxydes et hydroxydes de fer), vitamine B2, vitamine B1, vitamine A, vitamine B12.

Présenté en capsule végétale.

Recommandation de consommation: 2 capsules à jour, pouvant être distribué demain dans deux prises et tard selon du

conseiller diététique.

58.40EUR

Menoflavol  (isoflavones)  - supplément nutritionnel (350 cap)

Model :  080112

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, calcium phosphate dibásico, gluconato de

magnésium, vitamine C, levure de sélénium, oxyde de zinc, vitamine ET, antiaglomerante (dioxyde de silicium), colorant

(oxydes et hydroxydes de fer), vitamine B2, vitamine B1, vitamine A, vitamine B12.

Présenté en capsule végétale.

Recommandation de consommation: 2 capsules à jour, pouvant être distribué demain dans deux prises et tard selon du

conseiller diététique.

93.22EUR
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Menoflavol  (isoflavones)  - supplément nutritionnel (80 cap)

Model :  080111

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, calcium phosphate dibásico, gluconato de

magnésium, vitamine C, levure de sélénium, oxyde de zinc, vitamine ET, antiaglomerante (dioxyde de silicium), colorant

(oxydes et hydroxydes de fer), vitamine B2, vitamine B1, vitamine A, vitamine B12.

Présenté en capsule végétale.

Recommandation de consommation: 2 capsules à jour, pouvant être distribué demain dans deux prises et tard selon du

conseiller diététique.

28.99EUR

Menoflavol plus  (isoflavones)  - supplément nutritionnel (30 cá

Model :  080106

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: extrait de la fève de soja, stabilisateur (cellulose microcristalline), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), huile

d'onagra microencapsulée (GLA min. 9%), huile de poisson microencapsulé (EPA min. 16%, DHA min. 10%), vitamine ET,

emulgente (tu sales magnésicas d'acides gras), antiaglomerante (dioxyde de silicium), colorant (oxydes et hydroxydes de fer),

vitamine B6, colorant (oxydes et hydroxydes de fer).

Recommandation de consommation: 1 capsules à jour.

19.57EUR

Miel eucalyptus trimen - le miel et le pollen (1 kg)

Model :  151035

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.31EUR
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Miel fleur d'oranger trimen - le miel et le pollen (1 kg)

Model :  151015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.02EUR

Miel forest trimen - le miel et le pollen (1 kg)

Model :  151020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.02EUR

Miel haute montagne trimen - le miel et le pollen (1 kg)

Model :  151010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.02EUR

Miel milflores trimen - le miel et le pollen (1 kg)

Model :  151080

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.26EUR

Miel romarin trimen - le miel et le pollen (1 kg)

Model :  151040

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.84EUR
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Minevit (complexe de vitamines + minéraux) - vitamines et minéra

Model :  092014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile de tournesol, gelatine comestible, oxyde magnésico, phosphate dicálcico, stabilisateur (glycérine, sorbitol),

ascorbato calcique, inositol, fumarato ferreux, cire d'abeilles, lecitina de soja, gluconato potassique, oxyde de zinc,

nicotinamida, vitamine ET, pantotenato calcique, sulfate cúprico colorant (oxydes et hydroxydes de fer), sulfate de manganèse,

vitamine B6, vitamine B2, vitamine B1, Vitamine palmitato, molibdato sodique, acide follique, à iodure potassique, vitamine D,

biotine, vitamine B12.

Recommandation de consommation: 1 capsule à jour. Le meilleur est de prendre la préparation avec les aliments parce que

l'organisme les absorbera avec davantage de facilité et efficience.

13.94EUR

Minevit sirop - vitamines et minéraux (250 ml)

Model :  122015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: eau, fructose, magnésium gluconato, calcium phosphate principalement, arôme d'ananas, fer gluconato, calcium

pantotenato, zinc gluconato, correcteur d'acidité (acide citrique), vitamine C, conservateurs (benzoato sodique, sorbato

potassique), inositol, nicotinamida, cuivre gluconato, vitamine A, vitamine ET, magnésium gluconato, vitamines : B6, B2, B1,

B9, H, D3, B12.

Recommandation de consommation: 4 cuillerées à soupe de MINEVIT apportent 100% du C.D.R de toutes les vitamines, de

calcium, fer et zinc, et, 75% du C.D.R de magnésium, 50% du CDR de phosphore et quantités significatives manganèse et

cuivre.

Le meilleur est de prendre la préparation avec les aliments parce que l'organisme les absorbera avec davantage de facilité et

efficience.

10.22EUR

MSM (1000 mg. x 120)

Model :  7938

Manufacturer :  Bonusan

Metil Sulfunil Metano (Opti MSM) 1000 mg.

26.84EUR
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MSM (Methyl sulphonyl methane 1000 mg. x 60)

Model :  9002

Manufacturer :  Vitamin House´s

6.54EUR

MSM Gel (80 grs.)

Model :  7838

Manufacturer :  Bonusan

10.63EUR

NADH (Enada 30 x 5 mg.)

Manufacturer :  Vitamin House´s

NADH (Reduced B-Nicotinamide Adenine Dinucleotide):  5 mg.

42.00EUR			33.60EUR
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Natura (60 Cápsulas)

Model :  7949

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene: 

- Ascorbato de magnesio 182,6 mg. 

- Bioflavoniodes de limón 60 mg. 

- Concentrado de piel de uva 66 mg. 

- Té verde de china 66 mg. 

- L-Cisteina HCl 66 mg. 

- N-acetylcisteína 66 mg. 

- D-alfa-Tocoferolsuccinato 60 mg. 

- Extracto de remolacha 33 mg. 

- Palmitato de ácido ascórbico 33 mg. 

- Taurina de huevos 16 mg. 

- Quercetina de bellotas 16 mg. 

- Extracto de tomillo 10 mg. 

- Rutina de alforfón 8 mg. 

- Extracto de arándanos 8 mg. 

- Extracto de vino tinto 8 mg. 

- Picolinato de zinc 8 mg. 

- Superoxido Dismutasa de brotes de trigo 8 mg. 

- Coenzima Q10 3 mg. 

- Licopeno de tomates 2 mg. 

- Piridoxina HCl 3 mg. 

- L-Glutation 1,6 mg. 

- Picnogenol de pinos 1,6 mg. 

- Lisinato de cobre 0,6 mg. 

- Seleniometionina 0,6 mg.  

- Acido alfa lipoico 33 mg.

22.89EUR
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Neuronil plus  - supplément nutritionnel (45 cap)

Model :  080115

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: lecitina et soja (35% dans fosfatidilcolina), gelatine comestible, huile de tournesol, acide glutámico, stabilisateur

(glycérine), vitamine C, huile de soja, levure de sélénium, oxyde de zinc, beta-caroteno, fosfatidilserina, vitamine ET, colorants

(ponceau 4R, dioxyde de titane), vitamine B6, vitamine B1, taurine, acide follique, vitamine B12.

Recommandation de consommation: 2 capsules quotidiennes.

12.63EUR

Neuronyl (60 Cápsulas)

Model :  7954

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene: 

- Taurina 300 mg. 

- L-Glutamina 200 mg. 

- DL-Fenilalanina 50 mg. 

- L-Triptófano 50 mg. 

- L-Tirosina 50 mg. 

- Proantocianidas 10 mg. 

- CMP 5 mg. 

- UMP 3 mg.

29.74EUR
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Niacine (Flush Free 60 Cápsulas)

Model :  7959

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene: 

- Inositol hexanicotinato 500 mg (Niacine [vitamina B3] 385 mg). 

- Citrato de Zinc 33,3 mg (Zinc 10 mg). 

- Vitamina B6 3 mg.  

En una base natural de celulosa microcristalina.

29.16EUR

Noni (400 mg. x 50)

Model :  NEC2137

Manufacturer :  Nature Essentials

9.81EUR

Noni ecológico   - jus de fruits et de légumes (1000 ml)

Model :  083020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: 100 % jus noni d'ÉCHO (Morinda citrifolia).

Recommandation de consommation: Nous recommandons qu'on prenne le jus pur (2 cuillerées à soupe ˜ 30 ml), bien qu'il

puisse aussi se mélanger avec d'autres jus non édulcorés, si on prend du froid son saveur est plus agréable. Pour obtenir le

bénéfice maximal du jus, il est préférable de le prendre le matin dans ayunas ou une demi - heure avant le repas.

37.13EUR
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Nonilan (noni) - supplément nutritionnel (40 cap)

Model :  080120

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: fruit sans fermenter lyophilisé noni (Morinda citrifolia L.) de 10:1 (200 mg/cap.), maltodextrina, des extraits secs

nebulizados de de : harpagofito, saule et ortosifon, antiapelmazante (dioxyde de silicium, talc), emulgente (tu sales magnésicas

d'acides gras).

Recommandation de consommation: prendre entre 2 et 3 capsules dans ayunas, avec eau abondante.

14.48EUR

Omega 3 (1000 mg. x 60)

Model :  9111

Manufacturer :  Vitamin House´s

EPA (Acidos Grasos Omega 3):

Omega 3, contiene en cada cápsula: 

E.P.A (Acido Eicosapentaeonoico).........180 mg. 

D.H.A (Acido Docosahexaeonoico)........120 mg.

5.73EUR

Oméga 3 huile de Plancton (Krill 500 mg. x 50)

Model :  7816

Manufacturer :  Bonusan

Aceite de Neptune Krill (NKOÔ) 100% puro 500 mg.  En esto: Aceites Omega-3 150 mg, EPA como mínimo 75 mg, DHA como

mínimo 45 mg, Aceites Omega-6 7,5 – 12,5 mg, Aceites Omega-9 como mínimo 30 mg, Fosfolípidos 200 mg, Fosfatidilcolina

como mínimo 150 mg, Fosfatidilserina 10 – 20 mg, Astaxantina como mínimo 0,75 mg.

46.42EUR
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Omega-3 (huile de saumon) - gras huiles (220 cap)

Model :  181011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile de saumon 71% (500 mg/cápsula), gelatine comestible, stabilisateur (glycérine).

Recommandation de consommation: de de 4 à 6 capsules par jour combinées avec les repas, sauf Conseil spécifique du

conseiller diététique.

15.00EUR

Omega-3 (huile de saumon) - gras huiles (450 cap)

Model :  181012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile de saumon 71% (500 mg/cápsula), gelatine comestible, stabilisateur (glycérine).

Recommandation de consommation: de de 4 à 6 capsules par jour combinées avec les repas, sauf Conseil spécifique du

conseiller diététique.

24.50EUR

Omega-3 (huile de saumon) - gras huiles (55 cap)

Model :  181010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile de saumon 71% (500 mg/cápsula), gelatine comestible, stabilisateur (glycérine).

Recommandation de consommation: de de 4 à 6 capsules par jour combinées avec les repas, sauf Conseil spécifique du

conseiller diététique.

6.30EUR
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Omega-369 (saumon+bourrache +olive) - gras huiles (100 cap)

Model :  181020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile de saumon 27.7% (205 mg/cápsulas), huile de borraja de 27.7 % (205 mg/cápsula), gelatine comestible,

stabilisateur (glycérine), huile d'olive 6.9 % (51.5 mg/cápsula), vitamine C, cire d'abeille, sulfate de zinc, niacina, colorant

(oxydes et hydroxydes de fer), vitamine B6.

Recommandation de consommation: 2 capsules à jour, sauf Conseil consultatif diététique.

15.14EUR

Omega-6(onagre bisannuelle+bourrache) - gras huiles (100 cap)

Model :  181015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile de borraja de 57 % (400 mg capsules), huile de onagra de 14.3 % (100 mg capsules), gelatine comestible,

stabilisateur (glycérine), vitamine E.

Recommandation de consommation: 4 capsules à jour, sauf Conseil du conseiller diététique.

18.30EUR

Omega-6(onagre bisannuelle+bourrache) - gras huiles (220 cap)

Model :  181016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile de borraja de 57 % (400 mg capsules), huile de onagra de 14.3 % (100 mg capsules), gelatine comestible,

stabilisateur (glycérine), vitamine E.

Recommandation de consommation: 4 capsules à jour, sauf Conseil du conseiller diététique.

35.97EUR
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Omega-6(onagre bisannuelle+bourrache) - gras huiles (450 cap)

Model :  181017

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile de borraja de 57 % (400 mg capsules), huile de onagra de 14.3 % (100 mg capsules), gelatine comestible,

stabilisateur (glycérine), vitamine E.

Recommandation de consommation: 4 capsules à jour, sauf Conseil du conseiller diététique.

65.64EUR

OPC + Vitamina C (60 Cápsulas)

Model :  7971

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene: 

- Ascorbato de magnesio 320 mg. 

- Proantocianidinas del grupo de los Bioflavonoides (=OPC) 50 mg.   Sustancias adicionales: celulosa, estearato de magnesio,

dióxido de silicio.

25.06EUR

Optimax-90 (gelée+gin-seng+taurina+vit.e ) - apiregi - gelée roy

Model :  125020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Ampoules Gelée réelle, ginseng, taurine et vitamine E :

Recommandation de consommation: une ampoule à jour, une capsule multivitaminico quotidienne et une capsule antioxydante

quotidienne.

49.54EUR
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OSEO - MAX avec Biocell (576 mg. x 60)

Model :  NE2215

Manufacturer :  Nature Essentials

Contenido medio por cápsula:

Sulfato de Glucosamina (2KCI)..............................200 mg.

Biocell (colágeno hidrolizado).................................100 mg.

Vitamina C (ácido ascórbico)...................................60 mg.

Manganeso (amino-quelado).....................................1 mg.

21.59EUR

Osteoflavol (isoflavones)  - supplément nutritionnel (40 cap)

Model :  080125

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Isoflavonas, calcium phosphate dibásico, gluconato de magnésium, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),

maltodextrina, vitamine C, colorant (oxydes et hydroxydes de fer). Capsule végétale.

Recommandation de consommation: 2 capsules à jour, pouvant être distribué dans deux prises de demain et tard.

15.78EUR
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Osteonyl (60 Capsulas)

Model :  7967

Manufacturer :  Bonusan

Formule complète de substances naturelles que composent l'os, dans une présentation de maximale absorption adapté aux

différents cycles physiologiques du jour et de la nuit.  

Ils sont 2 Récipients Avec 30 Capsules Chacun.  

Capsule matinale: Orotato de calcio 350 mg, citrato de zinc 80 mg, Ascorbato d calcio (vit. C)75 mg, Orotato de magnesio 50

mg, citrato de calcio 20 mg, Fumarato de hierro 20 mg, Condroitina 16 mg, Vitaminas B6 5 mg, B1 3 mg, B2 3 mg, K 80 mcg, D

1,25 mcg, celulosa y gelatina.  

 

Capsule nocturne: Orotato de calcio 200 mg, L-Arginina 150 mg, Ci-trato de calcio 130 mg, L-Triptófano 75 mg, Dióxido de

silicio 15 mg, Vitamina E (D-alfa-Tocoferolsuccinato) 15 mg, Manganeso aminoquela-to 8 mg, Cobre aminoquelato 6 mg,

borato de sodio 6 mg, condroitina 1,76 mcg y vitamina D 1,25 mcg.

17.11EUR

Papain (papaina)  - supplément nutritionnel (50 cap)

Model :  080010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: papaye déshydratée en poudre (94%), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), papaína, emulgente (tu sales

magnésicas d'acides gras), antiaglomerante (dioxyde de silito), colorant (oxydes et hydroxydes de fer). En capsule végétale.

Recommandation reconsumo : de de 1 à 3 capsules quotidiennes avant le repas.

11.15EUR

Phytomirtil (jus de bleuets) - supplément nutritionnel (250 ml)

Model :  080130

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: fructose, eau, jus de myrtille (10%), espesante (gomme guar)

Recommandation de consommation: mélanger 1 cuillerée à soupe dans yogurt, lait, eau, etc.

14.95EUR
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Phytomirtil-fort - supplément nutritionnel (40 cap)

Model :  080131

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: lecitina de soja, fruit d'airelle (Vaccinium myrtillus), gelatine, glycérine, eau.

Recommandation de consommation: 2-3 capsules quotidiennes distribuées entre les repas.

22.44EUR

Plantago ovata plantis  - supplément nutritionnel (20 )

Model :  080138

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: Plantago ovata, dextrose, fibre de pêche, fibre d'orange, maltodextrina, acide citrique, arôme d'orange, aspartame.

Recommandation de consommation: Verser le contenu d'une enveloppe en verre eau ou jus, décaler jusqu'à sa dissolution

pratique et le prendre immédiatement. Prendre le matin dans ayunas. S'il était nécessaire, on peut prendre un sur

supplémentaire une demi - heure avant le repas et le dîner. Boire de l'eau abondante pendant le jour.

8.52EUR

Plantiscal (calcium) - préparations alimentaires, sirops (250 ml

Model :  122002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: La vitamine B6 est un ensemble de trois composés chimiques semblables : piridoxina (PN), piridoxal (PL) et

piridoxamina (HEURE DU SOIR).

8.09EUR
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Plantislab  (disgestif) - préparations alimentaires, sirops (250

Model :  122004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: sirop de fructose, extrait soluble de de : anis vert, thym, fenouil, queue de chat, correcteur d'acidité (acide citrique),

espesante (gomme xantana), conservateurs (benzoato sodique, sorbato potassique).

Recommandation de consommation:

10.32EUR

Plantismar (cholestérol) - préparations alimentaires, sirops (25

Model :  122005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: sirop de fructose, extrait soluble de de : dent lion, artichaut, romarin, brusque, feuilles de naranjo, correcteur

d'acidité (acide citrique), espesante (gomme xantana), conservateurs (benzoato sodique, sorbato potassique), huiles

essentielles de de : menthe et fenouil.

Recommandation de consommation:

Adultes : une cuillerée à soupe (6 ml) dans chaque repas, seul ou dilué au milieu verre d'eau.

Enfants : une cuillerée de café (3 ml) dans chaque repas, seul ou dilué au milieu verre d'eau.

10.42EUR

Plantisox  (ver) - préparations alimentaires, sirops (250 ml)

Model :  122010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: sirop de fructose, extrait soluble de de : bouleau, courge, absinthe, artichaut, manzanilla, correcteur d'acidité (acide

citrique), espesante (gomme xantana), conservateurs (benzoato sodique, sorbato potassique).

Recommandation de consommation:

Adultes : une cuillerée à soupe (6 ml) dans chaque repas, seul ou dilué au milieu verre d'eau.

Enfants : une cuillerée de café (3 ml) dans chaque repas, seul ou dilué au milieu verre d'eau.

9.63EUR
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Plantispul  (pectoral) - préparations alimentaires, sirops (250

Model :  122006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: sirop de fructose, extrait soluble de de : malvavisco, aubépine blanche, thym, laits de poule de pin, correcteur

d'acidité (acide citrique), conservateurs (benzoato sodique, sorbato potassique), espesante (gomme xantana), huile essentielle

de de : eucalyptus, menthe.

Recommandation de consommation:

ou Adultes : une cuillerée à soupe (6 ml) dans chaque repas, seul ou dilué au milieu verre d'eau.

ou Enfants : une cuillerée de café (3 ml) dans chaque repas, seul ou dilué au milieu verre d'eau

10.51EUR

Polen de Abejas (600 mg. x 60)

Model :  NEC2030

Manufacturer :  Nature Essentials

3.88EUR

Policosanol (10 mg. x 60)

Model :  7852

Manufacturer :  Bonusan

Policosanol (60% octacosanol) 10 mg.

16.48EUR

Pollen, sac - le miel et le pollen (1 kg)

Model :  151001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

29.66EUR
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Premens onagre bisannuelle - gras huiles (220 cap)

Model :  181006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile onagra (500 mg/cápsula), de gelatine comestible, stabilisateur (glycérine), vitamine E.

Recommandation de consommation: de de 4 à 8 capsules au jour distribuées entre les repas.

22.54EUR

Premens onagre bisannuelle - gras huiles (450 cap)

Model :  181008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile onagra (500 mg/cápsula), de gelatine comestible, stabilisateur (glycérine), vitamine E.

Recommandation de consommation: de de 4 à 8 capsules au jour distribuées entre les repas.

30.00EUR

Premens onagre bisannuelle - gras huiles (50 cap)

Model :  181005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile onagra (500 mg/cápsula), de gelatine comestible, stabilisateur (glycérine), vitamine E.

Recommandation de consommation: de de 4 à 8 capsules au jour distribuées entre les repas.

7.30EUR
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Proantocin - supplément nutritionnel (30 caps.)

Model :  080006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: stabilisateur (cellulose microcristalline), capsule végétale [hidroxipropil metil abondante en cellules, colorants

(oxydes et hydroxydes de fer)], extraits secs de de : ortosifon, busserole, airelle rouge, emulgente (tu sales magnésicas

d'acides gras) antiaglomerante (dioxyde de silicium).

Chaque capsule contient 18 mg de PAC'S (proantocianidines)

Recommandation de consommation: 2 capsules au jour avec un grand verre d'eau, préférablement le soir.

14.00EUR

Proantocin en ampoules  - jus de fruits et de légumes (30 caps)

Model :  083028

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: stabilisateur (cellulose microcristalline), capsule végétale [hidroxipropil metil abondante en cellules, colorants

(oxydes et hydroxydes de fer)], extraits secs de de : ortosifon, busserole, airelle rouge, emulgente (tu sales magnésicas

d'acides gras) antiaglomerante (dioxyde de silicium).

Chaque capsule contient 18 mg de PAC'S (proantocianidines)

Recommandation de consommation: 2 capsules au jour avec un grand verre d'eau, préférablement le soir.

13.80EUR
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Probiot 5000 (lactobacillus)  - supplément nutritionnel (8  d)

Model :  080140

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: fructooligosacáridos, glucomannan, des ferments lactiques : Streptococcus thermophilus, Lactobacillus

acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus bulgaricus.

Contenu de ferments actifs :

Streptococcus thermophilus 2500 millones

Lactobacillus acidophilus 1250 millones

Bifidobacterium bifidum 1000 millones

Lactobacillus bulgaricus 250 millones

Recommandation de consommation: prendre une enveloppe après chaque repas. Jusqu'à un maximum de de trois à jour.

Verser le contenu de l'enveloppe dans un verre d'eau, l'agiter et l'ingérer. La population infantile restreindra son utilisation à un

sur le journal à au maximum dans le cas qui était nécessaire.

10.84EUR

Probiot i (infantile)  - supplément nutritionnel (50 g)

Model :  080141

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: maltodextrina, Bifidobacterium lactis*, Lactobacillus rhamnosus*.

* Souche d'origine naturelle non soumise à manipulation génétique.

Recommandation de consommation: on recommande 4.5 g journaux (4 cucharitas doseurs) (5 billions de probioticos par prise),

après les dépositions liquides.

5.78EUR
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Probiot l (laxantif)  - supplément nutritionnel (50 g)

Model :  080142

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: dextrose résistant, fructooligosacáridos (effet prebiotico), Bifidobacterium bifidum*, Lactobacillus paracasei*,

Lactobacillus acidophillus*.

* Souche d'origine naturelle non soumise à manipulation génétique.

Recommandation de consommation: on recommande 4.5 g journaux (3 cucharitas doseurs) (5 billions de probioticos par prise),

préférablement le matin dans ayunas.

6.29EUR

Probiot plus  - supplément nutritionnel (225 g)

Model :  080143

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: yogurt écrémé en poudre, fructose, espesante (amidon modifié, huile végétale), arôme de fraise, ferments

lactiques prebioticos, antiaglomarante (dioxyde de silicium), colorant (rouge cochenille A).

Avec Sreptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium

bifidum.

Recommandation de consommation: 20 grammes (2 cuillerées à soupe dans un verre d'eau) spécialement dans le déjeuner

bien qu'il puisse être pris à toute heure du jour.

10.52EUR

Propolina ( propolis)  (propolis) - préparations alimentaires, s

Model :  122009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: sirop fructose, eau, stabilisateur (glycérine), propolis, huiles essentielles de de : eucalyptus, thym, cajeputi, niauli,

salvia, tu sales des minéraux (sous forme de sulfate) de de : cuivre, magnésium, manganèse, zinc.

Recommandation de consommation: une cuillerée à soupe 3 fois par jour.

13.90EUR
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Propolina ( propolis) (propolis) - préparations alimentaires, si

Model :  122109

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: sirop fructose, eau, stabilisateur (glycérine), propolis, huiles essentielles de de : eucalyptus, thym, cajeputi, niauli,

salvia, tu sales des minéraux (sous forme de sulfate) de de : cuivre, magnésium, manganèse, zinc.

Recommandation de consommation: une cuillerée à soupe 3 fois par jour.

29.25EUR

Propolina candy - préparations alimentaires, sirops (50 g)

Model :  069100

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: édulcorant (isomalt), própolis, salvia riche en cuivre, magnésium, manganèse et zinc, huiles essentielles de thym,

eucalyptus, niauli et cajeputi, édulcorant (neohesperidina DC extrait de l'écorce d'orange). Sans sucre, sans colorants ni alcool.

3.00EUR

Propolina max  (propolis+ equinacea) - préparations alimentaires

Model :  071160

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients:

extrait glicerinado de propolis, extrait glicerinado de equinácea (Echinacea mauve de de 100%. Sans conservateur ni colorant.

Recommandation de consommation:

Adultes : de de 20 à 40 baisses diluées dans un liquide (eau, jus ou lait), de de 2 à 3 fois par jour. Enfants : de de 10 à 20

baisses diluées dans un liquide (eau, jus ou lait), de de 2 à 3 fois par jour. On recommande de prendre Propolina MAX pendant

l'époque hivernale.

8.25EUR
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Propolina sirop pour enfants - préparations alimentaires, sirops

Model :  122025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients:

Sirop de fructose (de maïs), miel, eau, extraits de thym, sureau et própolis, acide ascorbique, conservateur (sorbato

potassique), huile essentielle de citron.

Recommandation de consommation:

Une cuillerée de de 2 à 3 fois par jour, peut être prise seule ou mélangée en jus fruits ou lait.

Enfants de 1 à 5 années cuillerée de café, plus grandes de 5 années cuillerée à soupe.

Ne pas donner à des enfants plus petits de 12 mois.

10.82EUR

Propolis (800 mg. x 60)

Model :  NEC2036

Manufacturer :  Nature Essentials

7.06EUR

Prostaflavol  (isoflavones)  - supplément nutritionnel (40 cap)

Model :  080145

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: extrait sec nopal, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, antiaglomerante (talc), d'oxyde de zinc,

emulgente (tu sales magnésicas d'acides gras), colorant (oxydes et hydroxydes de fer). Capsule végétale.

Recommandation de consommation: 2 capsules à jour.

18.64EUR
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Reishi  - supplément nutritionnel (40 cap)

Model :  080150

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: extrait de Reishi (Ganoderma lucidum) 250 mg, maltodextrina, antiaglomerante (talc), emulgente (tu sales

magnésicas d'acides gras), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorant (oxydes et hydroxydes de fer). Capsule végétale.

Recommandation de consommation: de de 1 à 3 capsules au jour avant les repas.

12.81EUR

Reishi (400 mg. x 50)

Model :  NEC2027

Manufacturer :  Nature Essentials

12.24EUR

Ribose (100 grs.)

Model :  860

Manufacturer :  Bonusan

28.64EUR

Salium  - supplément nutritionnel (90 cap)

Model :  080152

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: citrate de potassium, citrate de sodium, citrate de calcium, citrate de magnésium, citrate ferrique d'ammonium,

citrate de manganèse, emulgente (tu sales magnésicas d'acides gras), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorant (oxydes

et hydroxydes de fer)

Recommandation de consommation: de de 4 à 6 capsules le jour avant ou pendant aux repas.

17.83EUR
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Salvestrol Complex (30 Capsules)

Model :  7892

Manufacturer :  Bonusan

Composition :

Composition par la capsule :

		

				

				

				

				L'abstrait de jeunes bourgeons du 

				raisin initial de la région du 

				Bordeaux, celui contient :

				

				

				

				&nbsp;

		

		

				

				

				

				Monomère de Resveratrol et 

				oligómeros (stilbenes) mn.

				

				

				

				20 mgs

		

		

				

				

				

				Dont transreveratrol mn.

				

				

				

				5.3 mgs
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				Dont mín de

				

				

				&#949;-viniferine.

				

				

				

				3.3 mgs

		

		

				

				

				

				Avec en outre des montants 

				variables à : piceatannol, OIN-&#949;-viniferine, 

				ampelopsina à, miyabenol C, 

				r-viniferine, r2-viniferine, 

				hopeafenol et d'autres stilbenes

				

				

				

				&nbsp;

		

Substances supplémentaires : cellulose 

microcristalline et celluleuse (HPMC), estearato 

de magnésium.

Les produits de Fisiosan sont faits avec des 

substances venant des cultures écologiques libres 

des manipulations génétiques.&nbsp; Ce produit ne 

contient pas le maïs, le soja, le levage, le 

gluten, le lactose, la saccharose ajoutée, la 

gélatine animale, les substances, les 

préservatifs, la coloration, le parfumage ni le 

potenciador de la saveur synthétique

&nbsp;
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Description :

Salvestroles est les substances importantes de, 

notamment, les peaux des raisins que la centrale 

produit pour protéger des influences externes 

d'escroquerie. Resveratrol (transport-resveratrol) 

est le préposé du service plus connu ce groupe et 

est au centre d'intérêt pendant longtemps près, 

notamment, la conséquence positive au coeur et les 

vaisseaux sanguins. Au moment où beaucoup de 

scientifique recherche en ce qui concerne des 

salvestroles comme le piceatonnol, le

&#949;-viniferine

et l'OIN-&#949;-viniferine 

sont réalisés. Ces substances lancent le sirtuin 

de gènes, les gènes qui lancent également dans la 

restriction de la calorie.

Salvestrol complexe de Fisiosan contient un 

abstrait de jeunes bourgeons du raisin initial de 

la région du Bordeaux. L'abstrait est normalisé et 

contient donc des montants garantis de 

transport-resveratrol, de

&#949;-viniferine

et de d'autres des salvestroles (resveratrol de 

substances de caractère, chimiquement également 

appelé les stilbenes). Chaque capsule contient 

comme le mgs du minimum 20 des salvestroles. Le 

produit est garanti exempt des hydrocarbures 

aromatiques de policíclicos (HASARD).

Avertissement :

Il est 
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possible que les incompatibilidades avec des 

médecines et les produits pour la santé existent.

Il 

consulte pour lui un spécialiste.

Utilisation :

Excepté l'ordonnance différente pour prendre 

immédiatement 1 ou 2 capsules quotidiennes pendant 

la nourriture ou après elle. Pour ne pas dépasser 

le dosage prescribed.

Sans compter que ce produit, un régime est informé 

guérit et équilibré, aussi bien que l'ingestion de 

l'oméga-3 d'un complément vitaminic, de vitamine C 

et d'acides gras.

&nbsp;

29.88EUR

SAM-e 400 Complex (30 Cápsulas)

Model :  7951

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene 400 mg. de S-Adenosilmetionina Tosilato Disulfato, aportando 200 mg. de S-Adenosilmetionina activa.

53.98EUR
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Shitake (500 mg. x 50)

Model :  NEC2028

Manufacturer :  Nature Essentials

11.73EUR

Silicomplex palmis bebible - vitamines et minéraux (500 ml)

Model :  192030

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

28.00EUR

Sojicina (lécithine de soja) - lécithine de soja (1000 g)

Model :  191018

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: lecitina de soja non modifiée génétiquement et avec identité préservée IP.

Recommandation de consommation: prendre 2 petites cuillerées à jour, sauf Conseil du conseiller diététique.

21.88EUR

Sojicina (lécithine de soja) - lécithine de soja (150 g)

Model :  191009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: lecitina de soja non modifiée génétiquement et avec identité préservée IP.

Recommandation de consommation: prendre 2 petites cuillerées à jour, sauf Conseil du conseiller diététique.

5.78EUR
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Sojicina (lécithine de soja) - lécithine de soja (350 g)

Model :  191010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: lecitina de soja non modifiée génétiquement et avec identité préservée IP.

Recommandation de consommation: prendre 2 petites cuillerées à jour, sauf Conseil du conseiller diététique.

11.80EUR

Sojicina (lécithine de soja) - lécithine de soja (500 g)

Model :  191011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: lecitina de soja non modifiée génétiquement et avec identité préservée IP.

Recommandation de consommation: prendre 2 petites cuillerées à jour, sauf Conseil du conseiller diététique.

13.38EUR

Son de blé (fine) - son de blé (400 g)

Model :  065006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: son de blé intégral 100%.

1.94EUR
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Soriasil 150 ml.

Manufacturer :  Silicium España

Soin quotidien de la peau. 

Pour les peaux ayant tendance à la desquamation avec des picotements et des irritations. 

Des études scientifiques récentes démontrent l´action importante du silicium sur la synthèse du collagène et l´élastine de la

peau et son mode structurel au niveau des glycosaminoglycanes, ayant pour effet une grande capacité de régénération

cutanée. 

Mode d´emploi: 

Vaporiser sur la peau 3 à 4 fois par jour. 

Utilisez le bouchon comme une pompe pour créer de la pression à l´intérieur du flacon. 

Effectuez ce mouvement 3 ou 4 fois jusqu´à ce que le liquide se vaporise correctement.

16.81EUR

Stress & Anxiety Away (100 mg. l-theanine x 60)

Model :  9300

Manufacturer :  Vitamin House´s

35.80EUR			30.64EUR

Sucre brun  - sucre brun (1000 g)

Model :  065003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: sucre brun de canne intégrale.

5.25EUR
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Teanin - supplément nutritionnel (30 caps.)

Model :  080153

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: maltodextrina, extrait de thé vert riche en L-Teanina (150 mg/càpsula), capsule végétale [hidroxipropil metil

abondante en cellules, colorants (oxydes et hydroxydes de fer)], antiaglomerante (dioxyde de silicium). En capsule végétale.

Conseillé dans : nerviosismo et difficultés pour concilier le rêve.

10.30EUR

Throat spray - supplément nutritionnel (30 ml)

Model :  080155

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: eau, extraits hidroalcohólicos de de : echinacea, thym ; propolis, alcool, édulcorant : acésulfame, menthe. (alc. 20

% vol).

Recommandation de consommation: appliquer dans la bouche vers la zone de la gorge. Répéter l'opération au moins trois fois

par à jour.

7.01EUR

Tomillocapril (60 Capsulas)

Model :  7930

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene: 

- Ácidos crapílicos 750 mg. 

- Extracto de tomillo (0,03% de timol) 200 mg. 

- Calcio (como caprilato) 35 mg. 

- Magnesio (como caprilato) 35 mg.

30.98EUR

551/557   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1509&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1510&language=fr
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=761&language=fr


    

Tranquilosan (60 Cápsulas)

Model :  7985

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene: 

- L-Triptófano 100 mg. 

- Magnesio 60 mg. 

- Valeriana officinalis 70 mg. 

- Humulus lupulus 10 mg. 

- Vitamina B1 12 mg. 

- Vitamina B2 10 mg. 

- Vitamina B3 (nicotinamida) 30 mg. 

- Vitamina B5 70 mg. 

- Vitamina B6 16 mg. 

- Vitamina B12 2 mcg. 

- Ácido fólico 100 mcg. 

- Vitamina C (ascorbato de magnesio) 540 mg. 

- Vitamina D 5 mcg. 

- Bitartrato de colina 25 mg. 

Base natual: Celulosa microcristalina vegetal, estearato de magnesio, silicio coloidal.

24.21EUR

Tripfan  - vitamines et minéraux (60 cáp.)

Model :  092030

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: triptófano (400 mg/cápsula), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), stabilisateur (cellulose microcristalline),

vitamine C, emulgente (tu sales magnésicas d'acides gras), antiaglomerante (dioxyde de silicium), colorant (oxydes et

hydroxydes de fer), vitamine B6.

Recommandation de consommation: 2 capsules à à jour, à une à moyenne demain et une autre à moyenne tarde.

13.13EUR
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Ultraprot  - supplément nutritionnel (180 Tablet)

Model :  080160

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: algue Spirulina, calcium phosphate dibásico, antiagregante (phosphate tricalcico)

Recommandation de consommation: prendre de de 4 à 6 comprimés à jour

12.90EUR

Uncap  - vitamines et minéraux (45 cap)

Model :  092021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile de saumon (230 mg/cápsula), gelatine comestible, stabilisateur (glycérine), huile de borraja (60 mg/cápsula),

vitamine C, l-Cystine, sulfate magnésico, huile de soja, sulfate ferreux, lecitina de soja, nicotinamida, cire d'abeilles, vitamine

ET, pantotenato calcique, oxyde de zinc, colorants (ponceau 4R, dioxyde de titane), vitamine B6, vitamine B2, vitamine B1,

acide follique, vitamine B12.

Recommandation de consommation: 1 capsule quotidienne.

18.00EUR

Venflux (vid rouges, myrtilles, vitamines en ampoules) - jus de

Model :  083013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: eau, jus de raisin concentré (22.7%), fructose, jus de myrtille (5%), arôme, huile de ricin, bioflavonoïdes citriques,

vitamines : C, K, B3, B2, B1, à B12. Sans conservateur ni colorant.

Recommandation de consommation: 1 ampoule à jour, ou mélangée avec eau ou jus, ou bien seule.

15.12EUR
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Visionyl (60 Cápsulas)

Model :  7952

Manufacturer :  Bonusan

Cada cápsula contiene:  

- Arándano negro (25% antocianosidas) 33 mg. 

- Ginkgo biloba (24% ginkgoflavonglicosidas) 20 mg. 

- N-Acetil-Cisteína (NAC) 27 mg. 

- Bioflavonoides de limón (hesperidina 95%) 50 mg. 

- Rutina 33 mg. 

- Quercetina 33 mg.  

- D-alfa-lipoico 8,3 mg. 

- Taurina 67 mg. 

- Complejo de carotenoides (Betatene™) 2,7 mg. 

- Luteína 5 mg. 

- Citrato de Zinc 4,7 mg. 

- Cobre Quelado 0,7mg. 

- Cromo (GTF) 33 mcg. 

 Base natural de celulosa vegetal.

47.78EUR

Vitamina b complex - vitamines et minéraux (60 cap)

Model :  092001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingrédients: huile de soja, gelatine comestible, glucose anhydre, stabilisateur (glycérine), vitamine C, lecitina de soja,

nicotinamida, vitamine ET, pantotenato calcique, vitamine B6, vitamine B2, vitamine B1, colorant (oxyde de fer), acide follique,

biotine, vitamine B12.

Recommandation de consommation: 1 capsule à jour

Présentation : bouteille avec 60 capsules.

11.00EUR
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Zéaxanthine (90 comprimés)

Model :  7844

Manufacturer :  Bonusan

Chaques 2 comprimés contiennent:

- 5 mg. de Zéaxanthine originaire du Souci officinal. 

- Cellulose. 

- Esterato de magnésium.

32.35EUR
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Nutrition Infantile

Gelée Réelle + Vitamines + Minéraux (1000 mg. x 30) - Masticable

Model :  NE2164

Manufacturer :  Nature Essentials

5.05EUR

Multi Vital Junior (100 Vcaps)

Model :  7924

Manufacturer :  Bonusan

Composición: Dos cápsulas contienen: Vitamina C (Ascorbato de magnesio) 125 mg, Calcio (como citrato) 50 mg, Vitamina E

(d-alfa-tocoferolsuccinato) 25 mg, Magnesio (como ascorbato/citrato) 20 mg, Complejo de bioflavonoides de limón 12,25 mg,

Vitamina B3 (nicotinamida) 10 mg, Vitamina B5 (pantotenato de calcio), 7,5 ,g, Zinc (como aminoquelado) 4 mg, Hierro (como

fumarato) 2,5 mg, Vitamina B6 (piridoxina GCI) 2 mg, Colina (como biartrato) 2 mg, Inositol 2 mg, Vitamina B2 (riboflavina) 1,7

mg, Vitamina B1 (tiamina HCI) 1,5 mg, Carotenoides naturales (Betatene) 1 mg, PABA 1mg, Manganeso (como aminoquelado)

0,5 mg, Acido fólico 200 mcg, Boro (como aminoquelado) 150 mcg, Cobre (como aminoquelado) 0,1 mg, Biotina 0,075 mcg,

Selenio (como seleniometionina) 10 mcg, Vitamina B12 (cianocobalamina) 5 mcg, Vitamina D (colecalciferol) 2,5 mcg.

17.58EUR

Multivitamines  (600 mg. x 50) Fraise masticable

Model :  NE2163

Manufacturer :  Nature Essentials

6.12EUR
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Sirop avec Gelée Réelle + Própolis + Taurine + Vitamines (250 ml

Model :  NE2161

Manufacturer :  Nature Essentials

12.66EUR

Sirop avec Gelée Réelle + Quinquina + Vitamines (250 ml. -  frai

Model :  NE2162

Manufacturer :  Nature Essentials

12.66EUR

Vitamines C + E + Sélénium (600 mg. x 50) Orange masticable

Model :  NE2165

Manufacturer :  Nature Essentials

6.03EUR
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