ARGOUSIER*
Macérat Glycériné Concentré Bio
SYSTÈME IMMUNITAIRE
PROPRIÉTÉS
THÉRAPEUTIQUES

GEMMOTHERAPIE - UNITAIRE

›

›
›

Immunostimulant

Tonique général
Adaptogène

USAGES ET INDICATIONS
›
›
›

Soutient les défenses de l’organisme : grande source de vitamine C
Combat les infections virales (grippe)
Inhiber l’angiogenèse

›

›

Apporte résistance et vitalité lors de grands froids ou aux
changements de saison
Réduit la fatigue,
Combat le stress (psychique, émotionnelle, ou physique). Son
action est considérablement renforcée en complément du Figuier
et du Tilleul
Indiqué en période de convalescence

›
›

›

Tonique artériel et circulatoire

›
›
›

Prévient les pathologies cardiovasculaires (vaso-protecteur)
Prévient les ulcères variqueux, cicatrisant
Stimulant de la vue, en complément de la myrtille

›
›

Pouvoir antioxydant
Antiinflammatoire

›
›
›

Riche en flavonoïdes, quercétine, rutine, Vit C A E
Anti-sénescent
Chez l'enfant, il agit comme anti inflammatoire sur les maladies
chroniques de la sphère ORL

Nom latin
Hippophae rhamnoides
Partie de plante utilisée
bourgeon de feuille
Flacon 30ml
PL
POSOLOGIE
Adulte
5 à 10 gouttes/j, pures ou
diluées dans de l’eau de source
En dehors des repas
Enfant

Animal

Emotionnel / Energétique

L'argousier* apporte la force de vie et apprend à établir son territoire mental, à renforcer son
être intérieur, à délimiter son territoire physique. Le bourgeon aide l'individu à échanger à
nouveau avec son environnement direct. Il aide l'individu à s'enraciner, s'ancrer en soi et dans
sa vie.

INGRÉDIENTS pour 10 gouttes
Eau, Ethanol* 25%vol. issu du blé, Glycérine végétale* issue du colza (E422), Eleagnus rhamnoïdes*
bourgeon de feuille: 0.6ml

12

A partir de 10 ans : Voir adulte
1 goutte/ jour
et par 10kg de poids

Force de vie et enracinement

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

COMPLEXES

›

›

Aucune contre-indication connue. Aucun
effet secondaire.

A partir de 3 ans :
1 goutte/jour et par tranche d'âge

Aucun

1 à 3 gouttes/ jour
pendant 3 mois
*Issus de l'agriculture biologique

