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Une innovation majeure
Au terme de 2 années de Recherche et de
Développement, le Laboratoire Natural
Nutrition est fier de vous présenter sa
gamme MORINGA BIO : 4 compléments
alimentaires formulés avec de la poudre
de feuilles de Moringa, en synergie avec
des extraits de plantes de haute qualité.

Super aliment garanti Qualité Premium :
• 100% pure poudre de feuilles BIO
• Culture biologique sur un territoire préservé
• Séchage des feuilles à basse température
qui respecte parfaitement leur qualité
nutritionnelle

Formules à base
d’extraits
de plantes BIO,
rigoureusement
sélectionnés
et contrôlés.

Un Super Aliment
• Vitamines : B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, A, C, E.
• Minéraux : 16 x plus de fer que les épinards,
17 x plus de calcium que le lait, 3 x plus de
potassium que les bananes, 2,3 x plus de
magnésium que le chocolat noir 70% cacao…
Mais aussi manganèse et sélénium.
Toutes les parties de l’arbre (feuilles,
fleurs, graines, huile) présentent un intérêt
nutritionnel, thérapeutique et cosmétique.
Les feuilles de Moringa séchées sont riches en
protéines ( 30%) et en fibres ( 15%). Elles renferment une synergie de nutriments essentiels :

• Acides aminés, dont les 8 acides aminés
essentiels : leucine (2050*), arginine (1600*),
phénylalanine (1400*), valine (1400*),
lysine (1200*), isoleucine (1140*), thréonine
(1080*), tryptophane (580*), histidine (530*),
méthionine (370*).
* Données en mg / 100 grammes de feuilles sèches

Produits issus de l’Agriculture Biologique,
certifiés par Ecocert.

Gamme adaptée aux principes alimentaires
des végétariens et végétaliens.

Produits bénéficiant du label européen qui
garantit qu’au moins 95% des ingrédients
agricoles sont issus de l’Agriculture Biologique.

Gamme sans perturbateurs endocriniens
d’origine de synthèse.
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Gélules à base de HPMC dérivé des arbres.
Appropriées aux végétariens
et aux personnes ne souhaitant pas
consommer de gélatine.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Développé et fabriqué en Provence.
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Arbre de vie,
arbre éternel
Moringa Oleifera est un arbre tropical, surnommé
« arbre de vie », très réputé en Médecine
Ayurvédique. Cette médecine traditionnelle
indienne, favorisant l’harmonie entre le corps
et l’esprit, fait référence à ses utilisations contre
300 maux, dès 150 avant J.C.
Le Moringa est vénéré depuis des millénaires
comme un arbre miracle. Il était prisé dans les
civilisations Romaine, Grecque et Égyptienne
pour ses propriétés curatives et cosmétiques.

Un végétal
à fort potentiel
humanitaire
• Les feuilles, consommées fraîches ou séchées
et réduites en poudre, sont préconisées chez
les enfants souffrant de malnutrition ou de
carences.

MEDECINE MEDECINE

• Le tourteau (résidu solide après extraction
de l’huile des graines) est un agent anti-floculant naturel qui permet de clarifier les eaux
troubles : un nouvel espoir pour obtenir de
l’eau potable, grâce à un procédé simple, écologique et peu coûteux.

AYURVEDIQUE AYURVEDIQUE

Concentré naturel de vie

Mémoire, concentration

Confort digestif

Transit intestinal

Actions : La force du Moringa en synergie avec l’extrait de Camu Camu. Ce fruit tropical originaire de la
forêt amazonienne contient de la vitamine C naturelle, particulièrement biodisponible. La vitamine C
contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire et à la réduction de la fatigue.
Formule pour 2 gélules : poudre de feuilles de Moringa Oleifera 640 mg, extrait de Camu Camu 116 mg,
dont 12,8 mg de vitamine C naturelle (15% des Valeurs Nutritionnelles de Référence).
Conseils d’utilisation : 2 gélules / jour, le matin
60 gélules Code ACL/EAN : 3 760 099 740 719

Actions : La force du Moringa en synergie avec l’extrait de Ginkgo Biloba. Les flavonoïdes contenus dans
les feuilles de cet arbre légendaire favorisent la circulation veineuse, notamment cérébrale. Le Ginkgo est
traditionnellement utilisé pour stimuler la mémoire,
la concentration, la vivacité d’esprit à tout âge.
Formule pour 1 gélule : poudre de feuilles de
Moringa Oleifera 200 mg, extrait de Ginkgo Biloba
150 mg (titré au maximum à 3% de flavones glycosides et 2% de terpènes lactones).
Conseils d’utilisation : 1 gélule / jour, le matin.

Actions : La force du Moringa en synergie avec les
extraits d’Aloe Vera et de Curcuma.
Le gel issu des feuilles d’Aloe Vera contribue à un
meilleur confort digestif. La racine de Curcuma participe à un bon fonctionnement hépatique.
Formule pour 2 gélules : poudre de feuilles de Moringa Oleifera 300 mg, extrait d’Aloe Vera 200 mg,
extrait de Curcuma 100 mg dont 3 mg de curcumine.
Conseils d’utilisation : 1 à 2 gélules / jour, en début
de repas.

Actions : La force du Moringa en synergie avec les
extraits de Mauve et de Fenouil.
La Mauve régule le transit intestinal en douceur,
pour une action laxative légère. Le Fenouil contribue
au bon fonctionnement intestinal, en cas de ballonnements ou flatulences, et facilite le transit.
Formule pour 2 gélules : poudre de feuilles de Moringa Oleifera 300 mg, extrait de graines de Fenouil
200 mg, extrait de feuilles de Mauve 50 mg.
Conseils d’utilisation : 1 à 2 gélules / jour, le soir
au coucher.

Consulter son médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulants.

30 gélules Code ACL/EAN : 3 760 099 740 726
• Disponibles en pharmacies et parapharmacies •

Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans et aux femmes enceintes et allaitantes. À utiliser en cures ponctuelles. Déconseillé
en cas d’obstruction des voies biliaires.

30 gélules Code ACL/EAN : 3 760 099 740 733

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans.

30 gélules Code ACL/EAN : 3 760 099 740 740

• Disponibles en pharmacies et parapharmacies •

