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vous propose des
tisanes et des comprimés à
base de plantes pour répondre
à tous les petits problèmes que
votre famille peut rencontrer.
Nous sélectionnons les meilleurs
extraits de plantes pour vous
garantir un bénéfice santé, tout
en respectant l’équilibre de votre
organisme.
Pour la petite histoire, les tisanes
sont originaires du
Grand-Duché de Luxembourg.
Depuis 1946, elles sont
appréciées pour leur action et
pour leur saveur bienfaisante.
Aujourd’hui, la gamme du
s’est aussi agrandie,
avec de nouvelles infusions
délicieuses, et des comprimés
d’extraits de plantes.
Les comprimés
ont
été élaborés selon des formules
ultra-performantes. En effet,
chaque référence contient 2 actifs
(extraits standardisés de plantes),
qui agissent en synergie pour vous
offrir une solution optimale.

Nos sirops et comprimés à croquer,
spécialement développés pour les
enfants dès 3 ans, vous aideront à
préserver leur vitalité .
sont
Les produits
uniquement disponibles en
pharmacie.

Sommeil
Good Night tabs

Good Night tea

Endormissement · Sommeil

		Bonne nuit

Ingrédients : Agent de charge : cellulose - Extrait sec de passiflore

Ingrédients : Oranger amer feuille 30% - Tilleul argenté fleur 24% -

(Passiflora incarnata) 200 mg - Extrait sec de valériane (Valeriana
officinalis) 200 mg - Agents de charge : phosphate de calcium,

Hibiscus fleur 19% - Rooibos feuille 15% - Cannelle écorce 7% Arômes naturels : orange 3,5%, caramel 1,0% - Huile essentielle
d’oranger amer feuille 0,5%

amidon, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium - Agents
d’enrobage : alcool polyvinylique, talc, macrogol - Colorant : dioxyde
de titane.

Utilisation : (infusion 5-10 min.)

Utilisation :
Adultes & enfants > 6 ans : 1 à 2

le soir

OK

OK

Adultes & enfants > 1 an :1 à 2

+6Y

Conseil associé : Good Night tabs

Conseil associé : Good Night tea & Relax tea

CNK: 3051-950 • Prix: 4,98€ • Boîte de 20

CNK: 3215-035 • Prix: 13,40€ • Boîte de 42

Good Night syrup KIDS
Bonne nuit

SANS

SUCRE L
ALCOO

Ingrédients par 100 ml : Agents de charge : sirop de maltitol, eau Extrait hydroglycériné de fleur d’oranger amer (Citrus aurantium) 11 g Extrait hydroglycériné de passiflore (Passiflora incarnata)
6,7 g - Arôme naturel : orange - Correcteur d’acidité : acide citrique Conservateurs: benzoate de sodium, sorbate de potassium.
Utilisation : 1/2 h avant le coucher
Enfants de 3 à 6 ans :
Enfants de 7 à 9 ans :
Enfants de 10 à 12 ans :

5 ml
10 ml
15 ml

le soir

+3Y

CNK: 3261-401 • Prix: 7,95€ • Sirop de 150 ml

3

OK

OK

+1Y

Anti-stress · Bien-être
Relax tea

		Anti-stress

Ingrédients : Verveine odorante feuille 25% - Passiflore herbe
25% - Mélisse feuille 20% - Citronnelle herbe 15% - Pomme pulpe
10% - Arôme naturel : citron 2% - Citron 1,5%- Acidifiant: acide
citrique 1% - Huile essentielle de citron 0,5%
Utilisation : (infusion 5-10 min.)
Adultes & enfants > 6 ans :1 à 3

par jour

OK

OK

+6Y

Conseil associé : OmegaPlant, Good Night tabs & Meno tabs
CNK: 3051-968 • Prix: 4,98€ • Boîte de 20

OmegaPlant

Oméga-3 végétal
Equilibre nerveux et émotionnel

Ingrédients par gomme : Huile de chia (Salvia hispanica) 697 mg

(acide alpha-linolénique (ALA) : 418 mg) - Edulcorants : xylitol,
sorbitol - Eau - Gélifiant : gélatine bovine - Correcteur d’acidité :
citrate de sodium - Antioxydant : acide malique - Arômes : fraise,
citron - Colorant : bêta-carotène - Vitamine B12 1,25 μg (pour 2
gommes : 2,5 μg, soit 100% VNR*).

Utilisation :
Adultes & enfants > 3 ans : 2
par jour,
à mâcher ou à laisser fondre dans la bouche.

OK

OK

+ 3Y

*VNR = Valeurs
Nutritionnelles de
Référence.

Conseil associé :
Relax tea, Good Night tabs & Good Night tea
CNK: 3482-387 • Prix: 16,50€ • Boîte de 30
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Vitalité
Memory tabs

Tonic tea

Mémoire · Concentration

		Vitalité

Ingrédients : Agent de charge : cellulose - Extrait sec de thé vert

Ingrédients : Hibiscus fleur 24% - Eglantier fruit 20% - Rooibos

feuille19% - Thé vert feuille 18% - Romarin feuille 8% Cannelle écorce 6% - Arômes naturels : fruits rouges
2%, orange 2% et fraise 1%

(Camellia sinensis) 200 mg - Agent de charge : phosphate de
calcium - Extrait sec de ginkgo (Ginkgo biloba) 40 mg - Agents de

charge : amidon, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium Agents d’enrobage : alcool polyvinylique, talc, macrogol - Colorant :
dioxyde de titane.

Utilisation : (infusion 5-10 min.)

Utilisation :
Adultes & enfants > 12 ans : 1 , matin & soir,
pendant 1 mois.

NO

NO

Adultes & enfants > 3 ans :1 à 3

+12Y

Conseil associé : Memory tabs

Précaution : consulter un médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulants/

CNK: 3051-976 • Prix: 4,98€ • Boîte de 20

Conseil associé : Tonic tea
CNK: 3052-065 • Prix: 13,40€ • Boîte de 42
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par jour

OK

OK

+3Y

Digestion
Digest tabs

Digest tea

Estomac · Confort digestif

		Lourdeurs digestives d’après-repas

Ingrédients : Agents de charge : cellulose - Extrait sec de

Ingrédients : Menthe douce feuille 40% - Mélisse feuille 25% -

Utilisation : après les repas

Utilisation : (infusion 5-10 min.)

gingembre (Zingiber officinale) 50 mg - Agents de charge : phosphate
de calcium - Extrait sec de mélisse (Melissa officinalis) 50 mg - Agents
de charge : amidon, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium Agents d’enrobage : hypromellose, talc, glycérine -Colorant:
dioxyde de titane.

Enfants de 6 à 12 ans : : max 4 par jour
Adultes & enfants > 12 ans : 2 2 à 3 x par jour
Femmes enceintes : max 2 par jour

Citronnelle herbe 20% - Pomme pulpe 7% - Anis vert
fruit 5% - Arôme naturel : citron 1,5% - Acidifiant : acide
citrique 1% - Huile essentielle de menthe douce 0,

Adultes & enfants > 3 ans :1 à 3
OK

OK

+6Y

par jour

OK

OK

+3Y

Conseil associé : Digest tabs & Entero tabs
CNK: 3051-943 • Prix: 4,98€ • Boîte de 20

Contre-indication : ne pas utiliser en cas d’obstruction des voies biliaires.

Conseil associé : Digest tea
CNK: 3052-016 • Prix: 13,40€ • Boîte de 42

Entero tabs

Hepato tabs

Ballonnements

		Foie

Ingrédients : Agents de charge : phosphate de calcium, cellulose -

Ingrédients : Agents de charge : cellulose, phosphate de calcium -

Utilisation :

Utilisation :

Extrait sec de chardon-Marie (Silybum marianum) 100 mg - Extrait
sec de boldo (Peumus boldus) 100 mg - Agents de charge : amidon,
dioxyde de silicium, stéarate de magnésium - Agents d’enrobage :
alcool polyvinylique, talc, macrogol - Colorant: dioxyde de titane.

Extrait sec d’artichaut (Cynara scolymus) 350 mg - Extrait sec de
matricaire (Matricaria recutita) 50 mg - Agents de charge : amidon,
dioxyde de silicium, stéarate de magnésium - Agents d’enrobage :
alcool polyvinylique, talc, macrogol - Colorant : dioxyde de titane.

Adultes & enfants > 6 ans : 1

matin & soir

OK

OK

Adultes & enfants > 6 ans : 1

+6Y

Contre-indication : ne pas utiliser en cas d’obstruction des voies biliaires.

matin & soir

OK

Contre-indication : ne pas utiliser en cas d’obstruction des voies biliaires.

Conseil associé : Digest tea

Conseil associé : Detox tea

CNK: 3052-032 • Prix: 13,40€ • Boîte de 42

CNK: 3052-057 • Prix: 13,40€ • Boîte de 42
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OK

+6Y

Femme
Uri tabs

Veno tabs

Voies urinaires

		Jambes légères

Ingrédients : Agent de charge : cellulose, phosphate de calcium -

Extrait sec de reine des prés (Filipendula ulmaria) 180 mg - Extrait
sec de canneberge (Vaccinium macrocarpon) 108 mg - Agents de
charge : amidon, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium Agents d’enrobage : alcool polyvinylique, talc, macrogol - Colorant :
dioxyde de titane.

Ingrédients : Agents de charge : cellulose - Extrait sec de marron
d’Inde (Aesculus hippocastanum) 180 mg - Extrait sec de vigne rouge
(Vitis vinifera) 150 mg - Agents de charge : phosphate de calcium,
amidon, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium - Agents
d’enrobage : alcool polyvinylique, talc, macrogol - Colorant : dioxyde
de titane.

Utilisation :

Utilisation :

Adultes & enfants > 6 ans : 2

le matin

OK

OK

Adultes & enfants > 12 ans : 1

+6Y

CNK: 3052-107 • Prix: 13,40€ • Boîte de 42

Conseil associé : Detox tea
CNK: 3052-099 • Prix: 13,40€ • Boîte de 42

Meno tabs
Ménopause

Ingrédients : Agents de charge : cellulose, phosphate de calcium Extrait sec d’actée à grappes (Cimicifuga racemosa) 60 mg - Agent
de charge : amidon - Extrait sec de houblon (Humulus lupulus) 30 mg Agents de charge : dioxyde de silicium, stéarate de magnésium Agents d’enrobage : alcool polyvinylique, talc, macrogol - Colorant :
dioxyde de titane.

Utilisation :
Femmes adultes : 2 par jour,
au cours du repas principal

NO

NO

NO

Pour une efficacité optimale, il est préférable de prendre Meno tabs pendant une
période de 4 mois.

Conseil associé : Relax tea
CNK: 3052-073 • Prix: 13,40€ • Boîte de 42
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matin & soir

OK

OK

+12Y

Minceur
Slim tabs

Slim tabs FAST

Amincissement

Amincissement · Ventre plat

Ingrédients : extrait sec de café vert (Coffea canephora) (Svetol®)

Ingrédients : Agent de charge: cellulose - Extrait sec de séné

200 mg – extrait sec de prêle des champs (Equisetum arvense)
200 mg – agents de charge : cellulose, phosphate de calcium,
amidon, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium – agents
d’enrobage : hypromellose, talc, glycérine – colorant : dioxyde
de titane.

(Cassia angustifolia) 112,5 mg - Extrait sec d’artichaut (Cynara
scolymus) 100 mg - Extrait sec de fenouil (Foeniculum vulgare) 100 mg -

Agents de charge: amidon, dioxyde de silicium, stéarate de
magnésium - Agents d’enrobage : alcool polyvinylique, macrogol,
talc - Colorant: dioxyde de titane.

Utilisation :
Adultes : 2

Utilisation :
le matin, au petit déjeuner

NO

NO

Adultes : 2

NO

Précautions : ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez un médecin
en cas de grossesse ou d’allaitement. Pas d’utilisation prolongée sans avis médical.

NO

Crème anti-peau d’orange

Ingrédients : Aqua*, Solum fullonum, Bentonite, Kaolin, Glycerin,

Ingrédients : Aqua*, Cetearyl alcohol, Glycerin, Prunus

Magnesium aluminum silicate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Maltodextrin, Caffeine,Carnitine, Microcrystalline cellulose,
Paullinia cupana seed extract, Fucus vesiculosus extract, Benzoic
acid, Dehydroacetic acid, Ananas sativus fruit extract,
Centellaasiatica leaf extract, Calcium pantetheine sulfonate,
Cysteic acid, Lecithin, Escin.

amygdalus dulcis oil, Cetyl ethylhexanoate, Decyl oleate, Glyceryl
stearate, Sesamum indicum oil, Tricaprylin, Cetyl palmitate, Myristyl
myristate, Potassium cetyl phosphate, Cetearyl glucoside,
Dicaprylyl ether, Simmondsia chinensis seed oil, Phenoxyethanol,
Maltodextrin, Caffeine, Parfum, Carnitine, Microcrystalline cellulose,
Paullinia cupana seed extract, Ethylhexylglycerin, Pentaerythrityl
tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, Calcium pantetheine
sulfonate, Cysteic acid.

Utilisation : Le 1e et le 15e jour de la cure :
·
·
·
·
·

NO

CNK: 3367-174 • Prix: 19,80 € • Boîte de 56

Argile amincissante

· Appliquer généreusement l’argile

NO

Précautions : ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez un médecin
en cas de grossesse ou d’allaitement. Pas d’utilisation prolongée sans avis médical.

CNK: 3227-667 • Prix: 24,90€ • Boîte de 56

		 (cuisses, hanches, ventre et fesses)

le matin, au petit déjeuner

NO

OK

Utilisation :

NO

Masser avec des mouvements circulaires
S’envelopper avec le paréo
Laisser agir 20 à 30 minutes
Rincer l’argile
Appliquer la crème anti-peau d’orange

· Appliquer matin et soir sur une peau propre
· Masser en mouvements circulaires

NO

OK

NO

Précautions : Ne pas avaler. Ne pas laisser au contact des yeux ou des muqueuses.
Tenir hors de portée des enfants.

Précautions : Ne pas avaler. Ne pas laisser au contact des yeux ou des muqueuses.
Tenir hors de portée des enfants.
CNK: 3508-264 • Prix: 69,90€ • Boîte de 2 x 250 ml
*Hyperthermal water
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Hiver
Winter tabs

Winter tea

Voies respiratoires · Refroidissements

Refroidissements

Ingrédients : Agents de charge : cellulose, phosphate de calcium -

Ingrédients : Plantain herbe 25% - Anis vert fruit 20% - Thym

Utilisation : Dès les 1ers signes de refroidissements

Utilisation : (infusion 5-10 min.)

Extrait sec d’échinacée (Echinacea purpurea) 40 mg - Extrait sec
de pélargonium (Pelargonium sidoides) 30 mg - Agents de charge :
amidon, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium - Agents
d’enrobage : alcool polyvinylique, talc, macrogol - Colorant : dioxyde
de titane.

Adultes & enfants > 6 ans : 1

matin & soir

+4M

OK

herbe 15% - Réglisse racine 15% - Cannelle écorce 15% - Pomme
pulpe 5% - Arômes naturels : citron 2% et miel 1% - Citron écorce
1% - Acidifiant : acide citrique 1%

Adultes & enfants > 1 an :1 à 3

+6Y

Contre-indications et précautions : ne pas utiliser plus de 10 jours consécutifs, ni
pendant les 3 premiers mois de grossesse.

par jour

OK

OK

+1Y

Conseil associé : Winter tabs
CNK: 3051-927 • Prix: 4,98€ • Boîte de 20

Conseil associé : Winter tea
CNK: 3051-992 • Prix: 13,40€ • Boîte de 42

Winter syrup KIDS

Winter tabs KIDS

Refroidissements

		Refroidissements

SANS

SANS

SUCRE L
ALCOO

SUCRE

Ingrédients par 100 ml : Agents de charge : sirop de maltitol,
eau – Extrait fluide de pélargonium (Pelargonium sidoides) 45 g Extrait fluide d’échinacée pourpre (Echinacea purpurea) 30 g –
Arômes naturels : citron, framboise – Correcteur d’acidité : acide
citrique - Conservateurs : benzoate de sodium, sorbate de
potassium.

Ingrédients : Agents de charge: sorbitol, xylitol, phosphate de
calcium - Extrait sec d’échinacée pourpre (Echinacea purpurea) 25 mg
– Extrait sec de pelargonium (Pelargonium sidoides) 20 mg - Agents de
charge : dioxyde de silicium, stéarate de magnésium – Arôme naturel:
framboise.
Utilisation : Dès les 1ers signes de refroidissements

Utilisation : Dès les 1 signes de refroidissements
ers

Enfants à partir de 3 ans : 5 ml

3 fois par jour

Enfants de 4 à 12 ans :sucer ou croquer 2 par jour
Enfants > 12 ans :sucer ou croquer 3 par jour

+3Y

Précautions : Ne pas utiliser plus de 10 jours consécutifs.

Précautions : Ne pas utiliser plus de 10 jours consécutifs.

Conseil associé : Winter tabs KIDS

Conseil associé : Winter syrup KIDS

CNK: 3261-401 • Prix: 7,95€ • Sirop de 150 ml

CNK: 3134-137 • Prix:8,90€ • Boîte de 24

9
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Articulations
Flexi tabs

Souplesse articulaire

Ingrédients : Extrait sec d’harpagophytum (Harpagophytum

procumbens) 500 mg - Agents de charge : cellulose, phosphate
decalcium, amidon, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium Agents d’enrobage : alcool polyvinylique, talc, macrogol - Colorant :
dioxyde de titane.

Utilisation :
Adultes & enfants > 12 ans : 1

matin & soir

NO

NO

+12Y

Contre-indications : ne pas utiliser en cas d’ulcère gastrique ou duodénal.
Ne pas utiliser en cas d’obstruction des voies biliaires.

Conseil associé : Flexi cream
CNK: 3052-065 • Prix: 13,40€ • Boîte de 42

Coeur
Cardio tabs
Tension · Coeur

Ingrédients : Agent de charge : cellulose - Extrait sec d’olivier (Olea
europaea) 250 mg - Agent de charge : phosphate de calcium - Extrait
sec d’aubépine (Crataegus laevigata) 50 mg - Agents de charge :

amidon, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium - Agents
d’enrobage : alcool polyvinylique, talc, macrogol - Colorant : dioxyde
de titane.

Utilisation :
Adultes : 1

matin & soir

NO

NO

NO

CNK: 3052-008 • Prix: 13,40€ • Boîte de 42
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Detox
Detox tabs

Detox tea

Drainage hépatique & urinaire

Purifie l’organisme

Ingrédients : Extrait sec de bouleau (Betula spp.) 200 mg - Agent

Ingrédients : Thé vert feuille 35% - Romarin feuille 20% - Fenouil

Utilisation :

Utilisation : (infusion 5-10 min.)

de charge: cellulose - Extrait sec de pissenlit (Taraxacum officinale)
150 mg - Extrait sec de chicorée (Cichorium intybus) 100 mg Agents de charge: phosphate de calcium, amidon prégélatinisé,
dioxyde de silicium, stéarate de magnésium - Agents d’enrobage:
alcool polyvinylique, macrogol, talc - Colorant: dioxyde de titane.

Adultes & enfants > 12 ans : 2

le matin

NO

NO

fruit 25% - Menthe douce feuille 15% - Arôme naturel : citron 5%

Adultes & enfants > 6 ans : 1 à 3

+12Y

Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d’obstruction des voies biliaires.

CNK: 3051-935 • Prix: 4,98€ • Boîte de 20

CNK: 3369-683 • Prix: 13,40€ • Boîte de 42

Drain tabs

Drainage · Rétention d’eau

Ingrédients : Agents de charge : cellulose - Extrait sec de queues

de cerise (Prunus cerasus) 200 mg - Extrait sec de thé vert
(Camellia sinensis) 200 mg - Agents de charge : phosphate de

calcium, amidon, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium Agents d’enrobage : alcool polyvinylique, talc, macrogol - Colorant :
dioxyde de titane.

Utilisation :
le matin

NO

NO

OK

Conseil associé : Detox tabs, Drain tabs & Hepato tabs

Conseil associé : Detox tea

Adultes & enfants > 12 ans : 2

par jour

+12Y

Conseil associé : Detox tea
CNK: 3052-024 • Prix: 13,40€ • Boîte de 42
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OK

+6Y

Eaux florales
		
Eau de Bleuet

Eau de Rose

		 Décongestionnant

Purifie

NOUVEAU

NOUVEAU

FORMAT POCKET

FORMAT POCKET

I n g r é d i e n t s : Aqua, glycerin, benzyl alcohol, sodium

benzoate,levulinic acid, centaurea cyanus flower extract, sodium
levulinate, sodium hydroxide, lactic acid.

Ingrédients : Aqua, rosa damascena flower water, levulinic acid,
sodium benzoate, sodium levulinate, polyglyceryl-10 laurate,
glycerin, propanediol, lactic acid, sodium hydroxide, rosa
damascena flower oil, citronellol, geraniol.

Utilisation :

Utilisation :

Adultes & enfants : Appliquer matin et soir
sur une peau démaquillée.
Peut aussi être appliquée en compresses
sur les paupières.
Convient pour tous les types de peau.

OK

OK

Adultes & enfants : Appliquer matin et soir
sur une peau démaquillée.
Peut aussi être appliquée en compresses
sur les paupières.
Convient pour tous les types de peau.

OK

CNK: 3376-407 • Prix:7,40€ • Flacon de 200 ml
NOUVEAU CNK: 3506-631 • Prix: 3,70€ • Flacon de 50 ml

CNK: 3376-399 • Prix:7,40€ • Flacon de 200 ml
NOUVEAU CNK: 3506-623 • Prix: 3,70€ • Flacon de 50 ml

12

OK

OK

OK
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