LABORATOIRES
FENIOUX
DEPUIS 1985 AU SERVICE
DES THÉRAPEUTES ET DE
LEURS PATIENTS.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI DES
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES :
Ne pas dépasser la dose journalière
recommandée. Tenir hors de portée
des jeunes enfants. Un complément
alimentaire ne doit pas se substituer à
une alimentation variée et équilibrée
et à un mode de vie sain. Conserver
le produit à l’abri de la lumière, de la
chaleur et de l’humidité.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI DES
COSMÉTIQUES :
Réservé à un usage externe.
Ne pas avaler.
Eviter le contact avec les yeux.
Ne pas appliquer sur les plaies, la
peau lésée, les muqueuses, le visage.

Ce Livret contient et délivre des informations pour mettre le consommateur en mesure de connaître
les caractéristiques essentielles des produits (article L 111-1 code de la consommation).

CHRISTIAN FENIOUX

Président Directeur Général
des Laboratoires FENIOUX

Dans ce petit guide des compléments alimentaires, nous avons voulu
réunir la grande majorité des produits que nous avons élaboré au sein
de notre laboratoire.
Depuis plus de 35 ans, nous élaborons des formulations naturelles,
innovantes, complètes, efficaces et toujours en adéquation avec les
dernières avancées de la recherche scientifique.
Je m’efforce depuis mes débuts en 1985 de vous proposer des produits
avec un prix le plus abordable sans aucune atteinte à la qualité des
matières premières.
Ce guide contient un descriptif sur nos compléments alimentaires afin de
vous expliquer au mieux leur efficacité.
Avec mes produits Fenioux, vous avez la certitude de faire un achat de
haute qualité. Toute mon équipe ainsi que l’ensemble des thérapeutes
qui nous font confiance, restent à votre disposition pous vous conseiller
au mieux dans le choix des produits qui suivent.
Pour vous nous ferons toujours l’impossible et pourtant l’impossible reste à faire.
Bonne lecture.
Christian FENIOUX

Les Laboratoires Fenioux,
c’est la qualité avant tout

35 ans d’expérience
 Une gamme de plus de
250 compléments alimentaires

Avis soumis à un contrôle
AFNOR Certification

Laboratoire
français
basé à Châteauroux

 Plus de 30 contrôles
de qualité rigoureuse
 Conditions d’hygiène
totalement maîtrisées
portant sur la bonne
biodisponibilité de nos produits
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Acérola 1600
Fatigue
Les Laboratoires Fenioux vous proposent
une vitamine C naturelle à base d’acérola.
Aussi appelé Cerisier des Antilles, son fruit
est utilisé pour sa richesse en vitamine C.
La vitamine C joue un double rôle :
- Réduire la fatigue
- Augmenter l’absorption du fer.

Composition :
Extrait d’acérola (Malpighia punicifolia), édulcorant : sorbitol, antiagglomérant : stéarate
de magnésium, arôme cerise, édulcorants : sucralose, néohespéridine dihydrochalcone.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Avec éducorants

Présentation :
3 tubes de 14 comprimés de 2,8 g
Information nutritionnelle
2 comprimés de 2,8 g par jour
vous apportent :
Extrait d’acérola

3,2 g

Vitamine C

800 mg (1000 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Conseils d’utilisation :
2 comprimés par jour à
croquer. Pour les femmes
enceintes ou allaitantes,
consulter un professionnel
de santé. Réservé à
l’adulte.

Avis client

Mauricette - le 05/02/2022
Note : 5/5
«Très bon pour remonter les défenses immunitaires.»
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Acérola Évolution
Fatigue

L’Acérola Évolution est un concentré de vitamine C naturelle. Aussi appelée
acide ascorbique, cette vitamine intervient dans de nombreux processus de
l’organisme. Elle contribue à réduire la fatigue, au fonctionnement normal
du système immunitaire et à l’absorption du fer.
Les Laboratoires Fenioux utilisent la cerise des Antilles, également appelée
Acérola. Ce fruit provenant d’un arbuste originaire d’Amérique du Sud, et
fréquemment cultivé dans les pays tropicaux, est très riche en vitamine C.

Composition :
Extrait d’acérola* (Malpighia punicifolia) à 17% de vitamine C, agent de charge: gomme
d’acacia, arôme naturel grenade, arôme naturel orange, édulcorant: sucralose
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Avec édulcorant

Présentation :
Pot de 200g de mélange de poudre
avec une cuillère doseuse de 10ml
Information nutritionnelle
2 cuillères rases par jour
vous apportent :
Extrait d’acérola

5,9 g

Vitamine C

1000 mg (1250 % VNR*)

Conseils d’utilisation :
1 à 2 cuillères rases de
5 g (soit 10 ml) par jour,
à dissoudre dans un verre
d’eau (20 cl) le matin.
Pour les femmes enceintes
ou allaitantes, consulter
un professionnel de santé.
Réservé à l’adulte.

*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Marion - le 30/11/2021
Note : 5/5
«Chaque année avant l’hiver,
une cure d’acérola et je lutte ainsi
contre l’arrivée du froid.»
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Adaptaforme®
Capacités mentales & physiques
Un adaptogène est un agent permettant d’augmenter la capacité de
l’organisme à s’adapter à différents stress. Ainsi, c’est un allié de taille face
aux états de faiblesse mentale ou physique. Adaptaforme® associe deux
adaptogènes reconnus : l’éleuthérocoque et la rhodiola. L’éleuthérocoque
favorise les capacités mentales et physiques liées à la fatigue. La rhodiola
est un adaptogène qui aide à réduire la fatigue mentale et physique.

Composition :
Poudre de racine d’eleuthérocoque
(Eleutherococcus senticosus), poudre de racine
de rhodiole (Rhodiola rosea), gélule (gélatine).

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 155 mg.

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de racine
d’eleuthérocoque

465 mg

Poudre de racine
de rhodiole

465 mg

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties
en 2 prises (matin et midi) avec
un grand verre d’eau, 10 minutes
avant les repas. Déconseillé aux
femmes enceintes ou allaitantes
et lors d’hypertension.

Avis client

Fabienne - le 22/12/2021
Note : 5/5
«Je me sens plus en forme,
dynamique, depuis que je le prends :
je continue !»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Argent Colloïdal - 25 ppm
Peau

L’origine du mot argent provient du latin « argentum » et du grec « argyros »
qui signifie blanc étincelant.
Durant l’Antiquité, afin de préserver les aliments et d’aider à la cicatrisation,
les romains et les grecs enduisaient l’intérieur des jarres d’argent fondu pour
la conservation.
L’argent colloïdal 25 ppm des Laboratoires Fenioux apporte un bien-être
sur de nombreux problèmes de peau, en éliminant
les toxines.

Composition :
AQUA, COLLOIDAL SILVER, SODIUM HYDROXIDE.

Présentation :
Flacon de 500 ml.

Conseils d’utilisation :
Appliquer délicatement sur
la zone concernée avec une
compresse imprégnée de solution d’argent colloïdal.
A utiliser 2 à 3 fois par jour.
Agiter avant emploi.
Réservé à l’adulte.
Tenir hors de portée des
jeunes enfants.
A conserver de préférence au
frais et au sec
Ne pas appliquer sur les
peaux lésées.
Usage externe.
10

Avis client

Chantal - le 21/05/2021
Note : 4/5
«Ce produit m’aide bien sur
les parties de la peau qui me gênent.»

Artichondrine
Chondroïtine + glucosamine
Les glycosaminoglycanes (glucosamine, chondroïtine)
sont des constituants naturels du tissu conjonctif, des
ligaments et du cartilage articulaire. La recherche
scientifique a clairement mis en évidence les effets
synergiques et complémentaires de ces deux nutriments.
La bromélaïne au fort pouvoir enzymatique est extraite
de la tige d’ananas. Artichondrine associe les sulfates
de glucosamine, de chondroïtine et de la bromélaïne.

Composition :
Glucosamine sulfate (crustacés), chondroïtine sulfate
(poissons), gélule végétale DR-caps® (hypromellose,
gélifiant : gomme gellane, colorant : complexe
cuivre-chlorophylle)*, bromélaïne à 2500 GDU/g,
antiagglomérant : stéarate de magnésium.
*gélule résistante à l’acidité

Présentation :

Boîte de 200 ou 540 gélules de 403 mg.

Conseils d’utilisation :
3 à 4 gélules par jour
réparties en 2 prises
avec un grand verre
d’eau, 10 minutes
avant les repas.
Déconseillé aux femmes
enceintes ou allaitantes
et aux personnes
allergiques à l’iode
ou aux fruits de mer.
Réservé à l’adulte.

Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :
Glucosamine sulfate

868,92 mg

Chondroïtine sulfate

463,32 mg

Bromélaïne

160,7 mg

Avis client

Marie-Christine - le 01/10/2021
Note : 5/5
«Il devient mon traitement habituel
pour freiner l’évolution de l’arthrose.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Artichondrine Plus® Évolution
Flexibilité articulaire

Artichondrine Plus® Evolution est une version enrichie d’Artichondrine.
En effet, elle associe aux sulfates de glucosamine et de chondroïtine, de la
bromélaïne, du curcuma, du cuivre et du manganèse. Le manganèse participe
au maintien d’une ossature normale. Le curcuma contribue à renforcer le
système locomoteur, tout en aidant à maintenir la santé des articulations.

Composition :
Glucosamine sulfate (crustacés), chondroïtine sulfate
(poissons), gélule végétale DR-caps® (hypromellose,
gélifiant : gomme gellane, colorant : complexe cuivrechlorophylle)*, poudre de rhizome de curcuma (Curcuma
longa), bromélaïne à 2500 GDU/g, extrait de rhizome
de curcuma (Curcuma longa), antiagglomérant : stéarate
de magnésium, poudre de graine de poivre (Piper nigrum),
sulfate de cuivre, sulfate de manganèse.
*Gélule résistante à l’acidité

Présentation :
Boîte de 180 ou 480 gélules
de 522 mg.

Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :
Glucosamine sulfate

897,5 mg

Chondroïtine sulfate

453 mg

Poudre de rhizome de curcuma

366,2 mg

Bromélaïne

160 mg

Extrait de rhizome de curcuma

48 mg

Poudre de graine de poivre

18,4 mg

Cuivre

0,99 mg (99 % VNR*)

Manganèse

0,66 mg (33 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence
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Conseils d’utilisation :
3 à 4 gélules par jour
réparties en 2 prises avec
un grand verre d’eau, 10
minutes avant les repas.
Déconseillé aux femmes
enceintes ou allaitantes,
aux personnes allergiques à
l’iode ou aux fruits de mer.
Déconseillé en cas
d’obstruction des voies
biliaires, de cholangite, de
maladie du foie, de calculs
biliaires et toutes autres
maladies biliaires.Consultez
votre médecin ou votre
pharmacien en cas d’usage
concomitant de médicaments
(dont anticoagulants).Réservé
à l’adulte.

Avis client

Marie-Claire - le 08/11/2021
Note : 5/5
«Satisfaction à tout point de vue,
j’en ressens déjà le bénéfice
depuis 2 mois de traitement,
tout en étant consciente que
je ne retrouverai pas mes
articulations de jeunesse,
mais quel soulagement.»

ArtiConcept®
Bonne fonction des cartilages
ArtiConcept associe la membrane d’oeuf de poule et l’extrait de fruit
d’acérola riche en vitamine C.
La membrane d’oeuf de poule renferme des constituants majeurs du
cartilage comme le collagène, le sulfate de chondroïtine, le dermatane
sulfate, le kératane sulfate, l’acide hyaluronique.
La vitamine C, issue de l’extrait de fruit d’acérola, contribue à la
formation du collagène pour assurer une bonne fonction des cartilages.
®

Composition :
Membrane d’oeuf de poule, gélule
(gélatine), extrait de fruit d’acérola
(Malpighia punicifolia) à 25% de
vitamine C.

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 250 mg.

Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour, à prendre
le matin avec un grand verre
d’eau. Pour les femmes enceintes
ou allaitantes, consulter un
professionnel de santé.

Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
Membrane d’oeuf
de poule

440 mg

Extrait de fruit d’acérola
60 mg
soit 15mg de vitamine C

(19% VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Joël - le 11/04/2021
Note : 5/5
«Remis d’une entorse et fracture de la cheville sans
séquelles en 1 mois et 1/2.»
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Arti-M.S.M.®
Santé des os & des articulations
Les gênes articulaires peuvent avoir plusieurs origines : âge, blessures
sportives… Quelle qu’en soit l’origine, ces gênes peuvent être
particulièrement handicapantes mais il est possible de lutter contre les
difficultés articulaires. Les Laboratoires Fenioux ont associé le curcuma et
le méthylsulfonylméthane, source de soufre organique biodisponible, au
sein d’Arti-M.S.M.®.
Le curcuma aide à maintenir la santé des articulations et des os.

Composition :
MSM (Méthylsulfonylméthane), gélule
(gélatine), extrait de rhizome de curcuma
(Curcuma longa) (95% de curcumine),
antiagglomérant : stéarate de magnésium.

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 390 mg.
Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Méthylsulfonylméthane

2,20 g

Extrait de rhizome de curcuma

120 mg

Avis client

Rose - le 22/08/2021
Note : 5/5
«Associé à Artichondrine Plus® Evolution,
apporte un soulagement aux douleurs
arthrosiques.»
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Conseils d’utilisation :

3 à 6 gélules par jour
réparties en 2 prises avec un
grand verre d’eau, au cours
des repas.
Déconseillé aux enfants, aux
adolescents de moins de 18
ans et aux femmes enceintes
ou allaitantes.
Déconseillé en cas
d’obstruction des voies
biliaires, de cholangite, de
maladie du foie, de calculs
biliaires et toutes autres
maladies biliaires.
En cas de prise simultanée
de médicaments ( dont
anticoagulants), demandez
conseil à votre médecin.

Avidiane®
Défenses naturelles
La fatigue, le froid, les changements de température, les piqûres d’insectes
dans certains pays, sont autant de facteurs qui affaiblissent l’organisme.
A cet effet, les Laboratoires FENIOUX proposent Avidiane®, association
de badiane de Chine et de sureau.
La badiane de Chine est en forme d’étoile à huit branches d’où son nom
vernaculaire d’anis étoilé. Celle-ci contribue aux défenses de l’organisme
tout en soutenant le système immunitaire.
Le sureau que nos anciens utilisaient souvent en sirop, contient des
antioxydants d’origine naturelle qui aident à renforcer les défenses de
l’organisme.

Composition :

Conseils d’utilisation :

Poudre de fruit de badiane de Chine
(Illicium verum), poudre de fleur de
sureau (Sambucus nigra), gélule
(gélatine).

3 à 6 gélules par jour réparties
en 2 prises avec un grand
verre d’eau, 10 minutes avant
les repas. Pour les femmes
enceintes ou allaitantes et
les enfants, consulter un
professionnel de santé.

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 300 mg.
Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de fruit de badiane

1,35 g

Poudre de fleur de sureau

450 mg

Avis client

Marleen - le 02/04/2021
Note : 5/5
«Très efficace pour renforcer
les défenses immunitaires.»
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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BacthyBiotic® - EPP
Défenses naturelles

L’extrait de pépins de pamplemousse est reconnu depuis très longtemps
pour son action favorisant le soutien et la résistance du système de
défense de l’organisme.
Les Laboratoires FENIOUX vous le proposent sous forme liquide associée
à de la vitamine C. La vitamine C contribue au fonctionnement normal
du système immunitaire.
L’extrait de pépins de pamplemousse aide à combattre les refroidissements
tout en favorisant le système de défense de l’organisme.

Composition : Eau, stabilisant : glycérol,
vitamine C, extrait de pépins de pamplemousse
(Citrus paradisi), acidifiant : acide citrique,
conservateurs : sorbate de potassium, benzoate
de sodium.
Une consommation excessive peut
avoir des effets laxatifs.

Présentation : Flacon de 50 ml

Conseils d’utilisation :
Agiter avant emploi.
3 fois par jour, 10 minutes
avant chaque repas,
verser 30 gouttes dans 1
verre d’eau (20cl). Pour
les femmes enceintes ou
allaitantes, consulter un
professionnel de santé.

Information nutritionnelle
90 gouttes par jour vous apportent :
Extrait de pépins de pamplemousse
Vitamine C

167 mg
(209 % VNR*)

Bioflavonoïdes
(issus de pépins de pamplemousse)

100 mg

Teneur en bioflavonoïdes pour 100 ml

2000 mg

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
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222 mg

Avis client

Carole - le 03/09/2021
Note : 5/5
«Idéal pour protéger les
enfants des microbes de
l’hiver.»

Bacthycitrus®
Défenses naturelles
Certains agents exogènes provenant de l’alimentation peuvent mettre à
mal nos défenses naturelles. De même, l’hiver fragilise notre organisme.
Avec Bacthycitrus®, les Laboratoires Fenioux associent à l’extrait de
pépins de pamplemousse, du thym qui contribue au bien-être des voies
respiratoires.

Composition :
Poudre de feuille de thym (Thymus vulgaris),
gélule (gélatine), extrait de pépins de
pamplemousse (Citrus paradisi).

Présentation :
Boîte de 30 gélules de 260 mg sous blister.

Conseils d’utilisation :
3 gélules le matin avec
un grand verre d’eau, 10
minutes avant le repas.
Déconseillé aux femmes
enceintes et aux enfants
de moins de 12 ans.

Information nutritionnelle
3 gélules par jour vous apportent :
Poudre de feuille de Thym

690 mg

Extrait de pépins de
pamplemousse

90 mg

Avis client

Jocelyne - le 01/01/2021
Note : 5/5
«Marche bien dès les premiers frissons ou
éternuements, on le prend aussi en cures.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Basonorm®
Métabolisme acido-basique
L’alimentation moderne amène souvent les individus à se retrouver en
situation d’acidose, ce qui a des conséquences néfastes et nombreuses sur
la peau, l’arbre urinaire et le sang. Basonorm® regroupe de la dolomite,
de l’aubier de tilleul, du citrate de magnésium, du potassium, et de l’oxyde
de zinc. Le zinc est recommandé dans ces situations d’acidose puisqu’il
contribue à un métabolisme acido-basique normal.
Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique et rééquilibre ainsi le
pH de l’organisme. L’aubier de tilleul est utilisé pour favoriser l’élimination
rénale de l’eau et drainer l’organisme. L’effet bénéfique est obtenu en
prenant 2 gélules en milieu de matinée et 2 gélules en début d’aprèsmidi.
Information nutritionnelle

Composition :
Dolomite, aubier de tilleul (Tilia
cordata), citrate de magnésium, citrate
de potassium, gélule (gélatine), oxyde
de zinc.

Présentation :
Boîte de 120 gélules de 500 mg

Conseils d’utilisation :
4 gélules par jour réparties en 2
prises avec un grand verre d’eau,
2 à 10h00 et 2 à 14h00. Déconseillé aux personnes âgées ou
atteintes de néphropathie.Pour les
femmes enceintes ou allaitantes,
consulter un professionnel de
santé.
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4 gélules par jour vous apportent :
Dolomite
soit Calcium

660 mg
138 mg (17 % VNR*)

Magnésium**

153 mg (40 % VNR*)

Aubier de tilleul :

457,8 mg

Potassium

159 mg (8 % VNR*)

Zinc

1,77 mg (18 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence
**Magnésium apporté par le citrate de magnésium et la dolomite

Avis client

Valérie - le 18/08/2021
Note : 5/5
«Je l’ai commandé pour ma mère de
80 ans mais je compte en recommander
pour moi-même. Je pense que l’équilibre
acido-basique est la clé pour ne pas être
malade.»

Broncholibre® Fluide
Confort respiratoire
A l’approche de l’hiver, nos défenses immunitaires sont mises à rude
épreuve. Broncholibre® Fluide des Laboratoires Fenioux est un concentré
buvable idéal pour apaiser la gorge. Il est préconisé aussi bien chez
l’adulte que chez l’enfant à partir de 6 ans. Grâce à sa formule élaborée,
votre gorge retrouve confort et douceur. Association de plantes composée
de pélargonium, de guimauve, de romarin et d’eucalyptus, ce sirop
bénéficie d’un bon goût de myrtille. La guimauve apaise et procure un
effet agréable sur la gorge, le pharynx et les cordes vocales. Le romarin
contribue aux défenses naturelles de l’organisme et soutient le système
immunitaire. L’eucalyptus améliore le confort respiratoire et apporte
apaisement pour la bouche et la gorge.
Information nutritionnelle
en équivalent plantes sèches

Pour 1 cuillère de 5 ml

Pour 3 cuillères de 5 ml

Pélargonium 1,06 g

Pélargonium 3,17 g

Guimauve 176,7 mg

Guimauve 530 mg

Romarin 140 mg

Romarin 420 mg

Eucalyptus 140 mg

Eucalyptus 420 mg

Conseils d’utilisation :
Agiter avant emploi
Adultes : 1 cuillère mesure de 5 ml,
1 à 3 fois par jour.
Enfants de 6 à 12 ans : 1 cuillère
mesure de 5 ml, 1 à 2 fois par jour.
Après ouverture, conserver le produit
au réfrigérateur 15 jours maximum.

Composition :
Agent de charge : glycérol - sirop
d’agave - extrait aqueux de plantes
[obtenu à partir de : 21,13 g de
racine de pélargonium (Pelargonium
sidoides), 3,53 g de racine de
guimauve (Althaea officinalis),
2,8 g de feuille de romarin
(Rosmarinus officinalis), 2,8 g de
feuille d’eucalyptus (Eucalyptus
globulus) mis en œuvre pour 100 mL
de produit] (12%) - jus de baie de
myrtille concentré - jus de citron à
base de concentré - conservateurs :
benzoate de sodium et sorbate de
potassium.
Une consommation excessive peut
avoir des effets laxatifs.

Présentation :

Flacon de 150 ml
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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B.O. Concept

Nouveau



Surmenage

Parce que le stress peut envahir notre quotidien mais aussi générer fatigue
et surmenage, il est important d’agir rapidement.
La rhodiola venue tout droit de Sibérie et de Scandinavie, doit sa
réputation à la force légendaire des vikings qui en consommaient. Cette
plante est dotée d’une substance active, la rosavine, qui augmente la
capacité du corps à s’adapter à diverses situations de stress.
L’ashwagandha a une action normalisatrice sur de nombreux organes ou
fonctions physiologiques, c’est-à-dire qu’il ramène nos fonctions vers un
juste milieu en calmant les états d’hyperfonction, en stimulant les états
d’hypofonction, permettant à l’organisme de s’adapter à différents types
de stress.
Avant que l’organisme constament en mode de défense ne s’épuise, nous
pouvons l’aider à mieux résister grâce à cette association de deux plantes
adaptogènes, un véritable atout pour ceux qui cherchent à retrouver
le moral et la forme après une période personnelle ou professionnelle
éprouvante ou difficile.

Composition :
Extrait de racine de rhodiola (Rhodiola
rosea) titré à 5% de rosavines, extrait
de racine d’ashwagandha (Withania
somnifera) titré à 5% de withanolides,
gélule (gélatine), antiagglomérant :
stéarate de magnésium.

Présentation : Boîte de 60 gélules de
490 mg sous blister
Conseils d’utilisation :
1 gélule le matin et 1 gélule le midi
avec un grand verre d’eau au cours
des repas.
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Information nutritionnelle

2 gélules par jour vous apportent :
Extrait de racine de rhodiola 482 mg
Extrait de racine
d’ashwagandha

482 mg

CalciConcept®
Ossature
Pendant les périodes de fragilité osseuse, il est important de veiller à protéger
le capital osseux. Calciconcept® est une association de 3 ingrédients naturels :
la coquille d’oeuf (riche en calcium), le lithothamne et la coquille d’huitre (riches
en calcium et en magnésium). Le calcium participe au maintien d’une ossature
normale. En contribuant à l’absorption et à l’utilisation normale du calcium et
du phosphore, la vitamine D3 (issue du lichen boréal) contribue également au
maintien d’une ossature normale.

Composition :
Poudre de thalle de lithothamne
(Lithothamnion calcareum), carbonate
de calcium issu de coquille d’œuf,
gélule (gélatine), poudre de coquille
d’huître (Crassostrea gigas), vitamine D3
(cholécalciférol) issue du lichen boréal.

Présentation :

Boîte de 200 gélules de 390 mg.

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour
réparties en 2 prises avec
un grand verre d’eau,
au cours des repas. Pour
les femmes enceintes ou
allaitantes, consulter un
professionnel de santé.
Déconseillé en cas de
troubles de la thyroïde.

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de thalle de lithothamne 1320 mg
Poudre de coquille d’huître

396 mg

Calcium**

781 mg (98 % VNR*)

Vitamine D

10 µg (200 % VNR*)

Avis client

Marie-Line - le 24/09/2021
Note : 5/5
«J’aime ce produit ; je suis atteinte
de polyarthrite rhumatoïde et
je dois faire attention à
ma structure osseuse et
ce produit remplit ses fonctions.»

* Valeurs nutritionnelles de référence

**Calcium provenant du lithothamne, de la coquille d’oeuf et de la coquille d’huître

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Carbonalgue®
Appareil digestif
La digestion est un processus impliquant des actions mécaniques et chimiques.
La plupart des réactions chimiques est catalysée par des protéines : les enzymes
digestives. Ainsi, leur rôle est particulièrement important.
Les Laboratoires Fenioux vous proposent Carbonalgue®, complément alimentaire
associant des alginates (extrait d'algue), des carbonates de calcium et de
magnésium. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes
digestives.

Composition :

Carbonate de calcium, sucre de
canne, épaississant : gomme d’acacia,
carbonate de magnésium, oxyde de
magnésium, arôme anis, alginate
de sodium, émulsifiant : stéarate de
magnésium, édulcorants : saccharinate
de sodium et néohespéridine
dihydrochalcone.
Avec sucre et édulcorants.

Présentation :

Lot de 3 boîtes de 45 comprimés
de 860 mg sous blister.

Conseils d’utilisation :
1 comprimé à sucer ou à
croquer le matin, midi et
soir, 1⁄2 heure après les
repas et en cas de besoin.
Pour les femmes enceintes
ou allaitantes, consulter
un professionnel de santé.
Réservé à l’adulte.
Information nutritionnelle
3 comprimés par jour vous apportent :
Calcium

392 mg (49 % VNR*)

Magnésium

249 mg (66 % VNR*)

Alginate

Avis client

Valérie - le 09/02/2022
Note : 5/5
«Je le recommande, très efficace pour les brûlures
d’estomac et les remontées acides. Je l’utilise depuis
plusieurs années..»
22

72 mg
*Valeurs nutritionnelles de référence

C.B.C Complexe B Charbon
Flatulences
Les Laboratoires Fenioux ont associé dans ce complément alimentaire, le CBC
Complexe B Charbon, de la levure de bière et du charbon végétal.
Le charbon végétal activé utilisé par les Laboratoires Fenioux est obtenu par
calcination de matières organiques végétales : plus spécifiquement de coques
de noix de coco.
Il est particulièrement conseillé en cas de mauvaise hygiène alimentaire
provoquant des gaz intestinaux ou pendant et après les fêtes.
Le charbon actif est conseillé en cas de flatulence après le repas, et il contribue
au confort digestif.

Composition :
Poudre de levure de bière
(Saccharomyces cerevisiae) (céréales
contenant du gluten), poudre de charbon
végétal, gélule (gélatine).

Présentation :

Boîte de 200 gélules de 225 mg

Conseils d’utilisation :

3 à 6 gélules par jour réparties
en 2 prises avec un verre d’eau,
30 minutes avant les repas.
Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de
levure de bière

675 mg

Poudre de charbon végétal 675 mg

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Cheveux R
Ongles & cheveux
Les phanères sont les cheveux, la peau, les ongles… Ils reflètent notre
état général. La formule de Cheveux R des Laboratoires Fenioux, à base
d’ortie, de bambou tabashir, de bêta-carotène d’origine naturelle, de
méthylsulfonylméthane, d’oxyde de zinc et de vitamine B6, a été étudiée de
façon à agir sur ces phanères. Les minéraux et oligo-éléments que contient
l’ortie vont renforcer les os, les ongles et les cheveux. De même,
le zinc contribue à maintenir des ongles normaux ainsi qu’une peau
et une chevelure normales.
Information nutritionnelle

Conseils d’utilisation :

6 gélules par jour vous apportent :

3 à 6 gélules par jour réparties en
2 prises avec un grand verre d’eau,
10 minutes avant les repas. Réservé
à l’adulte. Déconseillé aux femmes
enceintes et aux fumeurs. Demander
l’avis d’un professionnel de santé.

Poudre de feuille de
grande ortie

Composition :
Poudre de feuille de grande ortie
(Urtica dioica), gélule (gélatine), poudre
d’exsudat de tige de bambou tabashir
(Bambusa arundinacea), bêta-carotène
d’origine naturelle (issu de Blakeslea
trispora), méthylsulfonylméthane, oxyde
de zinc, vitamine B6 (chlorhydrate de
pyridoxine).

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 250 mg.

24

985,2 mg

Poudre d’exsudat de
360 mg
tige de bambou tabashir
Méthylsulfonylméthane 90 mg
Zinc

12,1 mg (121 % VNR*)

Bêta-carotène
soit vitamine A

4,8 mg
800 µg (100 % VNR*)

Vitamine B6

Avis client

1,8 mg (129 % VNR*)
*Valeurs nutritionnelles de référence

Blandine - le 01/01/2022
Note : 5/5
«Ma chute soudaine de cheveux est
due à un choc émotionnel. J’ai pris
les gélules et j’ai remarqué, au bout
d’un mois de prise de ces gélules, que
les cheveux commençaient déjà à bien
repousser. La chute a énormément
diminué. Ce sont de très bons produits,
de qualité. »

Chlor&Phyl®
Élimination des toxines
Nous évoluons dans un environnement de plus en plus pollué, qui
regorge de métaux lourds nocifs pour notre organisme (aluminium,
fumée de cigarette…). Les Laboratoires Fenioux ont élaboré Chlor&Phyl®,
complément alimentaire à base de chlorella et de chlorophylline
magnésienne. La chlorella, une algue d’eau douce dotée d’une action
purifiante, permet d’éliminer les métaux lourds de l’organisme.

Composition :
Chlorella (Chlorella vulgaris), gélule
(gélatine), chlorophylline magnésienne.

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 250 mg.

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties
en 2 prises avec un grand verre
d’eau, 10 minutes avant les
repas. Déconseillé aux enfants.

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Chlorella

1 350 mg

Chlorophylline magnésienne

142,50 mg

Avis client

Lionelle - le 03/10/2021
Note : 5/5
«Efficace pour éliminer le cobalt
diffusé par une prothèse de hanche.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Coenzyme Q10 Fort
Stress oxydatif
La coenzyme Q10 est fabriquée par notre organisme mais sa synthèse
s’atténue au fil des ans. Elle agit comme une vitamine dans l’organisme
et peut être apportée par l’alimentation. Cependant, les régimes normaux
ne fournissent pas toujours un apport suffisant aux besoins corporels. Les
Laboratoires Fenioux vous proposent Coenzyme Q10 Fort, complément
alimentaire associant la coenzyme Q10 au sélénium. Le sélénium contribue
à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

Composition :
Agent de charge : gomme d’acacia,
coenzyme Q10, gélule (gélatine),
levure (Saccharomyces cerevisiae)
enrichie en sélénium.

Présentation :
Boîte de 30 gélules de 250 mg sous
blister.

Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
Coenzyme Q10
obtenue par fermentation

200 mg

Sélénium

100 µg
(182 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence
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Conseils d’utilisation :
Au cours d’un repas,
prendre 1 à 2 gélules par
jour avec un grand verre
d’eau. Pour les femmes
enceintes ou allaitantes,
consulter un professionnel
de santé. Réservé à l’adulte.

Avis client

Gérard - le 29/08/2021
Note : 5/5
«Bon produit : protège le cœur surtout
lorsqu’on prend des médicaments à
base de statines.»

CurbiProsta®
Prostate

Avec l’âge, le confort urinaire masculin peut être déséquilibré. En effet,
l’homme peut ressentir des gênes liées à sa prostate.
Les Laboratoires Fenioux vous proposent une aide phytothérapeutique
sous forme de préparation liquide, CurbiProsta®.
Cette formulation spécifique contient de l’extrait de pépin de courge et
de l’ortie. La courge est une plante herbacée originaire des Amériques
du Nord et du Sud. Cette Cucurbitacée est bien connue de tous puisque
cultivée aujourd’hui un peu partout dans le monde. L’extrait de pépin de
courge contribue au maintien de la fonction de la prostate.
L’ortie est, quant à elle, originaire des régions tempérées de l’Eurasie.
Elle a pour action, dans ce complément alimentaire, de favoriser
l’élimination rénale de l’eau.

Composition :
Extrait aqueux de plantes (69%) [Obtenu
à partir de : 8,5 g de pépin de courge
(Cucurbita pepo), 2,25 g de racine
de grande ortie (Urtica dioica) mis en
oeuvre pour 100 ml de produit] – sirop
de glucose – stabilisant : glycérol – jus
concentré d’orange – acidifiant : acide
citrique – conservateurs : sorbate de
potassium, benzoate de sodium.

Conseils d’utilisation :
Agiter avant emploi.
1 dose de 20 ml à diluer
dans un verre d’eau, de
préférence 10 minutes
avant le repas.
Demander l’avis de
votre médecin et/ou
pharmacien.

Présentation :
Flacon de 250 ml
(ou lot de 2 flacons)
Information nutritionnelle
20 ml par jour vous apportent :
En équivalent plantes sèches
Pépin de courge

1,7 g

Racine d’ortie

450 mg

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Curcuma Evolution
Biodisponibilité accrue (de la curcumine)

Les Laboratoires Fenioux vous proposent un complément alimentaire Curcuma
Evolution à base d’un composé breveté NOVASOL® curcumin contenant de
la curcumine hautement disponible, délivrée dans l’organisme sous forme de
micelles. Cette technologie reproduit les conditions d’absoption naturelles
de l’organisme. Les micelles sont de très petites sphères de lipides dans une
solution à base d’eau. Chez l’homme, elles sont naturellement formées par
des sels biliaires permettant aux produits lipidiques d’être mieux absorbés
dans l’intestin. Les micelles résistent à l’acidité gastrique.
Cette nouvelle technique permet d’améliorer l’assimilation et la biodisponibilité
de la curcumine : 185 fois supérieure à la curcumine classique ! Elle atteint
une concentration plasmatique maximale en moins de 2 heures et demeure
dans l’organisme pendant 24 heures.
Conseils d’utilisation :

Composition :

NovaSOL Curcumin Vit D3 [émulsifiant :
polysorbate 80, extrait de curcuma
(Curcuma longa) standardisé
en curcuminoïdes, vitamine D3
(cholécalciférol)],
gélule d’origine végétale (hypromellose),
antioxydant : acide ascorbique.
®

Présentation :
Boite de 3 blisters de 20 gélules
de 510 mg

Avis client

Brigitte - le 23/09/2021
Note : 5/5
«Bien efficace pour mes articulations
et mon système digestif !
Je le recommande.»
28

2 gélules par jour avec un
grand verre d’eau au cours
d’un repas.
Déconseillé aux enfants, aux
adolescents de moins de 18
ans et aux femmes enceintes
ou allaitantes.
Déconseillé en cas
d’obstruction des voies
biliaires, de cholangite, de
maladie du foie, de calculs
biliaires et toutes autres
maladies biliaires.
En cas de prise simultanée
de médicaments (dont
anticoagulants), demandez
conseil à votre médecin.

Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
NovaSOL® Curcumin Vit D3
Dont curcuminoïdes
Dont Vitamine D3

1000 mg
60 mg
15,4 µg
(308 % VNR*)

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

Curcuma Proactif®
Foie et tube digestif
Le curcuma est une plante traditionnelle indienne majeure. Par exemple,
il est utilisé depuis très longtemps dans la cuisine comme épice (ingrédient
principal du curry). Ses propriétés sont universellement reconnues.
Curcuma Proactif® associe le curcuma au poivre noir. Au sein de cette
association, le curcuma aide à maintenir le bon fonctionnement du foie
tout en contribuant au fonctionnement normal du tractus intestinal. Il
aide également à maintenir la santé des articulations et des os.

Composition :
Poudre de rhizome de curcuma (Curcuma
longa), gélule (gélatine), extrait de rhizome
de curcuma (Curcuma longa), poudre de
graine de poivre noir (Piper nigrum).

Présentation :
Boîte de 90 gélules de 230 mg.
Information nutritionnelle
3 gélules par jour vous apportent :
Poudre de rhizome de curcuma

483 mg

Extrait de rhizome de curcuma

193 mg

Poudre de graine de poivre noir

13,8 mg

Avis client

Anne-Lise - le 02/10/2021
Note : 5/5
«Confort digestif retrouvé
grâce à ce produit !»

Conseils d’utilisation :

1 gélule matin, midi et
soir avec un grand verre
d’eau,au cours des repas.
Déconseillé aux enfants, aux
adolescents de moins de 18
ans, aux femmes enceintes ou
allaitantes.
Déconseillé en cas
d’obstruction des voies
biliaires, de cholangite, de
maladie du foie, de calculs
biliaires et toutes autres
maladies biliaires.
En cas de prise simultanée
de médicaments ( dont
anticoagulants), demandez
conseil à votre médecin.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Cystiline® Fluid
Système urogénital
Cystiline® Fluid est un complément alimentaire qui associe les extraits
d’hibiscus, de canneberge et d’angélique. L’Hibiscus sabdariffa est
une plante herbacée poussant en zone tropicale. L’infusion de ses fleurs
constitue une boisson traditionnelle notamment au Sénégal, Burkina Faso
et dans le nord du Bénin où elle est même une boisson nationale. Utilisée
depuis très longtemps par les Indiens d’Amérique du nord d’où elle est
originaire, la canneberge est une petite baie rouge au jus amer et acidulé
à la fois. Ces baies contiennent des antioxydants : des flavonoïdes et
des proanthocyanidines. Cette formule liquide, aromatisée au cassis,
vous permettra de profiter au maximum de cette formulation. L’angélique
contribue à la santé du système urogénital.

Composition :
Eau, extrait de plantes [obtenu à partir
d’extrait d’hibiscus (Hibiscus sabdariffa)
65 %, d’extrait de canneberge (Vaccinium
macrocarpon) 35%], extrait d’angélique
(Angelica sinensis), acidifiant : acide
citrique, arôme cassis, conservateurs :
benzoate de sodium, sorbate
de potassium.

Présentation :
Flacon de 250 ml (ou lot de 2 flacons).

Avis client

Anna-Maria - le 15/05/2021
Note : 5/5
«Très efficace pour la prévention
des cystites.»
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Information nutritionnelle
10 ml par jour vous apportent :
En équivalent plantes sèches
Extrait d’hibiscus
Extrait de canneberge
soit proanthocyanidines

200 mg

Extrait d’angélique

120 mg

107 mg
76 mg

Conseils d’utilisation :
1 bouchon doseur (10 ml) le
matin à jeun à diluer dans un
grand verre d’eau (20cl).

DPR®
Fonctionnement hépatique
Le foie est un organe chargé de l’élimination des déchets de l’organisme
et le drainer lui permet d’accomplir plus facilement sa tâche. DPR®
associe desmodium, chardon Marie et curcuma. Le desmodium est un
draineur hépatique : il favorise le bon fonctionnement du foie et lui
permet d’accomplir plus facilement son travail, indispensable à la vie.

Composition :
Poudre de partie aérienne de
desmodium (Desmodium adscendens),
gélule (gélatine), poudre de graine de
chardon Marie (Silybum marianum),
poudre de rhizome de curcuma
(Curcuma longa).

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 250 mg.

Avis client

Caroline - le 10/02/2022
Note : 5/5
«Le meilleur détoxifiant
pour le foie.»

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties en
2 prises avec un grand verre d’eau
10 minutes avant les repas. Déconseillé aux enfants, aux adolescents
de moins de 18 ans, aux femmes
enceintes ou allaitantes.
Déconseillé en cas d’obstruction des
voies biliaires, de cholangite, de
maladie du foie, de calculs biliaires
et toutes autres maladies biliaires.
En cas de prise simultanée de
médicaments (dont anticoagulants),
demandez conseil à votre médecin
ou votre pharmacien.
Information nutritionnelle

6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de partie aérienne de desmodium 750 mg
Poudre de graine de chardon Marie

375 mg

Poudre de rhizome de curcuma

375 mg

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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DPR® Fluide
Fonctionnement hépatique
DPR® Fluide est un concentré liquide à base d’extraits de plantes et de fructooligosaccharides.
Le foie est un organe chargé de l’élimination des déchets de l’organisme.
A cause de sa fonction de filtre, c’est le premier organe qui va être intoxiqué;
vient ensuite l’intoxication des autres organes. Il est essentiel de lui permettre
d’accomplir correctement sa tâche.
DPR® Fluide associe Desmodium adscendens, chardon Marie, curcuma
et vitamine B2. Le desmodium favorise le bon fonctionnement du foie et
lui permet d’accomplir plus facilement son travail, indispensable à la vie,
notamment par son action de drainage.

Composition :

Eau, fructo-oligosaccharides, stabilisant : glycérine,
extrait de desmodium (Desmodium adscensdens),
extrait de chardon Marie (Silybum marianum), extrait
de curcuma (Curcuma longa), acidifiant : acide
citrique, arômes mandarine et citron, conservateurs :
sorbate de potassium, benzoate de sodium,
édulcorant : néohespéridine dihydrochalcone,
vitamine B2 (riboflavine).

Présentation :

Flacon de 300 ml
(ou lot de 2 flacons)
A conserver au frais après ouverture, et à consommer dans un
délai de 15 jours.

Information nutritionnelle
30 ml par jour vous apportent :
En équivalent plantes sèches
Fructo-oligosaccharides

1,5 g

Desmodium

996 mg

Chardon Marie

996 mg

Curcuma

378 mg

Vitamine B2

3,75 mg (268 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence
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Conseils d’utilisation :
Agiter avant emploi.
1 cuillère à soupe de 15ml
à diluer dans un grand verre
d’eau (20cl) 2 fois par jour, en
dehors des repas. Déconseillé
aux enfants, aux adolescents de
moins de 18 ans, aux femmes
enceintes ou allaitantes.
Déconseillé en cas
d’obstruction des voies
biliaires, de cholangite, de
maladie du foie, de calculs
biliaires et toutes autres
maladies biliaires.
En cas de prise simultanée
de médicaments (dont
anticoagulants), demandez
conseil à votre médecin ou
votre pharmacien.

DrainAffine®
Drainage/Contrôle du poids

Il est parfois utile de s’assurer que l’organisme n’est pas surchargé en
toxines. Afin de prévenir de telles situations, un drainage peut s’avérer
utile. DrainAffine® possède une formulation originale à base de carvi, de
guarana, de fenouil, de cannelle, d’orthosiphon, de sureau noir et de Fucus
vesiculosus. Le guarana aide à brûler les graisses et à lutter contre les
capitons. Le fenouil favorise l’élimination urinaire, il a un effet drainant. La
cannelle aide à maintenir un niveau normal de gaz stomacaux et favorise
le confort de l’estomac.
Le sureau noir est reconnu pour son action minceur. Le Fucus vesiculosus
est traditionnellement utilisé pour contribuer au métabolisme des graisses,
ce qui aide à contrôler le poids.

Présentation :
Flacon de 300 ml (ou lot de 2 flacons).
Information nutritionnelle
30 ml par jour vous apportent :
En équivalent plantes sèches
Fructo
oligosaccharides

4,18 g

Fenouil

167,83 mg

Cannelle

671,55 mg

Carvi noir

167,83 mg

Zeste de citron

335,66 mg

Orthosiphon

167,83 mg

Sureau

335,66 mg

Thé vert*

167,83 mg

Reine des prés

183,37 mg

Fucus

150,00 mg

Guarana*

180,00 mg

* soit caféine 2,65 mg

Avis client

Pierre - le 16/04/2021
Note : 5/5
«Très bon drainant qui accompagne
utilement un régime.»
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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DrainAffine®
Composition :
Extrait aqueux de plantes [obtenu à partir de : 2238.5 mg d’écorce
de cannelle de ceylan (Cinnamomum zeylanicum), 1119 mg de
zeste de citron (Citrus limon), 1119 mg de fleur de sureau noir
(Sambucus nigra), 611 mg de sommité fleurie de reine des prés
(Filipendula ulmaria), 559 mg de fruit de carvi noir (Carum carvi ),
559 mg de fruit de fenouil (Foeniculum vulgare), 559 mg de feuille
d’orthosiphon (Orthosiphon aristatus), 559 mg de feuille de thé vert
(Camellia sinensis) mis en œuvre pour 100 ml de produit], eau,
fructo-oligosaccharides, jus de pomme concentré, stabilisant : glycérol,
acidifiant : acide citrique, extrait de graine de guarana (Paullinia
cupana), extrait de fucus (Fucus vesiculosus), conservateurs : benzoate
de sodium, sorbate de potassium.

Conseils d’utilisation :
Agiter avant emploi. Diluer 2 à 3 doses de
10 ml dans un verre d’eau (20 cl) au cours
des repas, de préférence le matin au cours
du petit déjeuner.
Déconseillé aux enfants, ou adolescents, aux
femmes enceintes ou allaitantes.Déconseillé
aux personnes souffrant d’allergies
aux dérivés salicylés, sous traitement
anticoagulant et en cas de troubles de la
thyroïde.
Contient de la caféine (2,65 mg pour 30 ml).
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Drainorgan®
Drainage
Le kinkéliba est un arbuste que l’on retrouve dans la savane africaine
et qui pousse communément sur les sols pierreux et secs. Il est employé
depuis très longtemps en Afrique. Il favorise les fonctions d’élimination
de l’organisme. Le baccharis est originaire d’Amazonie et se reconnaît
aisément grâce à sa fine tige ailée. Les Laboratoires Fenioux ont réuni ces
2 composants au sein du complément alimentaire Drainorgan®.

Composition :

Poudre de feuille de Kinkéliba
(Combretum micranthum),
poudre de partie aérienne de
Baccharis (Baccharis trimera),
levure de mélasse, gélule (gélatine).

Présentation :

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties
en 2 prises avec un grand
verre d’eau, 10 minutes avant
les repas. Déconseillé aux
personnes sous traitement
antidiabétique.

Boîte de 200 gélules de 250 mg.

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de feuille de Kinkéliba 500 mg
Poudre de partie aérienne
de Baccharis

500 mg

Levure de mélasse

500 mg

Avis client

Brigitte - le 09/02/2022
Note : 4/5
«J’utilise ce produit à chaque
demi-saison, bien.»
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

35

Essentiel
Respiratoire

Ce nouveau complément alimentaire, Essentiel contient un mélange
d’huiles essentielles d’eucalyptus, de thym à thymol, de cannelle de ceylan,
d’origan. Les défenses de notre système immunitaire peuvent être mises à
rude épreuve dans notre quotidien. Vous avez des difficultés à respirer?
Essentiel vous apporte un confort respiratoire grâce à l ’huile essentielle
de thym qui soutient le fonctionnement optimal du système respiratoire et
l’huile essentielle d’eucalyptus qui en plus a un effet apaisant et agréable
sur la gorge, le pharynx et les cordes vocales.

Composition :

Inuline de chicorée, gélule (gélatine), huiles
essentielles d’eucalyptus (Eucalyptus globulus)*,
de thym à thymol (Thymus zygis)*, de cannelle
de Ceylan (Cinnamomum verum), d’origan
(Origanum vulgare).
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Présentation :

Boite de 60 gélules de 500 mg sous blister.
Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
Inuline de chicorée

849 mg

Huile essentielle d’eucalyptus

60 mg

Huile essentielle de thym à Thymol

46 mg

Huile essentielle de cannelle Ceylan

25 mg

Huile essentielle d’origan

20 mg

Avis client

Cécile - le 12/11/2021
Note : 4/5
«Une première, ce mélange d’HE sur de la
poudre, mis en gélules. Essayé : très bien.
Réussite de Fenioux.»
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Conseils d’utilisation :
1 à 2 gélules par jour au
cours des repas (réparties
en 2 prises) avec un grand
verre d’eau. Déconseillé
aux femmes enceintes ou
allaitantes, en cas d’allergie
à la cannelle, de troubles
gastro-œsophagien,
d’ulcère de l’estomac,
de gastrite ou en cas de
prise de médicaments
potentiellement
hépatotoxiques. Demandez
conseil à un professionnel
de santé en cas de
traitement antiépileptique,
anticoagulants ou
antidiabétiques oraux
ou d’antécédents de
convulsion et de troubles
de la coagulation du sang.
Réservé à l’adulte. Pas
d’utilisation prolongée (pas
plus de 2 semaines).

Extrazyme® Bromélase Forte
Complexe enzymatique
Extrazyme contient de la bromélaïne qui est un complexe enzymatique
capable de digérer les protéines. Elle se trouve en forte concentration
dans l’ananas (Ananas comosus), notamment dans la tige.
Extrazyme®, par l’intermédiaire de la bromélaïne, potentialise l’action
des nutriments et des principes actifs.
Extrazyme® est 24 fois plus concentré en bromélaïne que les standards
du marché.
Extrazyme® possède une biodisponibilité accrue grâce à la gélule
résistante à l’acidité (DRcaps®) qui protège la bromélaïne des sucs
gastriques. Sa bio activité s’en trouve ainsi renforcée.
®

Composition :
Bromélaïne standardisée à 2500
GDU/g, gélule végétale DR-caps®*
(hypromellose, gélifiant : gomme gellane,
colorant : complexe cuivre-chlorophylle).
*gélules résistantes à l’acidité.

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 270 mg
sous blister

Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour : 1 gélule
matin et soir avec un grand verre
d’eau, une demi heure avant les
repas si possible. Déconseillé aux
enfants de moins de 6 ans.
Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
Bromélaïne

540 mg

Avis client

Laurent - le 27/09/2021
Note : 5/5
«Suite à une opération pour une prothèse de
genou, je prends Extrazyme® depuis 3 semaines
déjà et ma cicatrice est très très fine et par
endroit presque invisible.
C’est très efficace.»
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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FéminaConcept®

Ménopause
La phytothérapie peut permettre aux femmes de mieux vivre la ménopause
en luttant contre les désagréments de cette période. Les Laboratoires Fenioux
ont associé, au sein de FéminaConcept®, de l’extrait de graines de lin à 20%
de lignanes, de l’extrait de maca et de l’extrait de yam à 16% de diosgénine.
L’extrait de graines de lin atténue les désagréments liés à la ménopause, comme
les bouffées de chaleur. L’extrait de maca stimule le désir sexuel.

Composition :
Extrait de graines de lin (Linum
usitatissimum) à 20% de lignanes,
extrait de rhizome de maca
(Lepidium meyenii), gélule (gélatine),
extrait de racine de yam (Dioscorea
villosa) à 16% de diosgénine.

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 300 mg.

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties en 2 prises avec
un grand verre d’eau,
au cours des repas.
Déconseillé aux femmes
ayant des antécédents
familiaux ou personnels
de cancer du sein.

Information nutritionnelle

Avis client

Myriam - le 03/10/2021
Note : 5/5
«Bon produit, diminue ou
supprime toutes les incommodités
liées à la ménopause.»
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6 gélulesInformation
par jour vous nutritionnelle
apportent :
Extrait de graines de lin
soit lignanes

900 mg
180 mg

Extrait de rhizome de maca

600 mg

Extrait de racine de yam

300 mg

Fibro-Mucilage
Transit intestinal
Les téguments des graines d’ispaghul sont riches en mucilages capables,
en se mélangeant à l’eau, de constituer au niveau du côlon un gel épais
non-assimilable par l’organisme. Ces téguments peuvent assimiler jusqu’à
soixante fois leur volume en eau, accroissant ainsi le volume du gel
qui augmente la masse, le degré d’humidité et l’acidité du bol fécal.
Les Laboratoires Fenioux vous proposent Fibro-Mucilage, complément
alimentaire à base de poudre de téguments d’ispaghul, qui contribue au
transit intestinal et aide à maintenir des intestins en bonne santé.

Composition :
Téguments d’ispaghul (Plantago ovata),
fructose, poudre de jus d’orange,
épaississant : gomme de guar, arôme
pamplemousse.

Présentation :
2 boîtes de 20 sachets de 5 g

Information nutritionnelle

Conseils d’utilisation :
2 sachets par jour pendant
10 jours à raison d’un sachet
à diluer dans un grand verre
d’eau, 10 minutes avant le repas
de votre choix. Puis 1 sachet par
jour pendant 20 jours.
Ne pas administrer
concomitamment avec des
médicaments.

2 sachets par jour vous apportent :
Poudre de téguments
d’ispaghul

7,31 g

Avis client

Sylvaine - le 30/04/2021
Note : 5/5
«Très bon produit, celui-ci
m’a permis de régulariser
ma constipation.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Gallocatéchine Forte
Coeur & circulation
L’épigallocatéchine gallate (EGCG) est la principale catéchine,
un polyphénol, extrait des feuilles de thé vert. Il contribue à une
bonne circulation sanguine ainsi qu’au maintien d’un bon système
cardiovasculaire.
Le thé vert est connu pour être un puissant antioxydant aidant à protéger
les tissus et les cellules du corps contre les dommages oxydatifs. Il lutte
également contre les problèmes de mémoire liés au vieillissement et aide
à protéger les neurones des dommages oxydatifs.

Composition :
Extrait de feuille de thé vert (Camellia
sinensis) à 40% d’EGCG, gélule (gélatine),
antiagglomérant : stéarate de magnésium.

Présentation :
Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour à prendre
avec un grand verre d’eau au
cours des repas.
Déconseillé aux enfants, aux
adolescents, aux femmes
enceintes ou allaitantes, aux
personnes de plus de 70 ans.
Ne pas associer à d’autres
produits à base de thé vert.
Contient de la caféine
(33 mg pour 2 gélules).
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Boîte de 180 ou 480 gélules de 335 mg
Information nutritionnelle
2 gélulesInformation
par jour vous nutritionnelle
apportent :
Extrait de feuille de thé vert*

660 mg

Soit d’épigallocatéchine
gallate (EGCG)

264 mg

*Soit caféine : 33 mg

Gentiane forte
Capacités mentales
La gentiane est une plante que l’on trouve dans les zones montagneuses
d’Europe. Les vertus de ses racines sont connues depuis l’Antiquité et la
phytothérapie moderne les a confirmées. Les Laboratoires Fenioux vous
proposent Gentiane forte, complément alimentaire à base d’extrait de
gentiane et de poudre de gentiane. La gentiane aide à améliorer les
capacités mentales. Elle est une aide pour mieux résister à la fatigue
mentale.

Composition :

Présentation :

Extrait de racine de gentiane
(Gentiana lutea), poudre de racine
de gentiane (Gentiana lutea), gélule
(gélatine), antiagglomérant : stéarate
de magnésium.

Boîte de 200 gélules de 290 mg

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Extrait de racine de gentiane 865 mg
Poudre de racine de gentiane 840 mg

Conseils d’utilisation :
3 gélules le midi et le soir avec
un grand verre d’eau, 10 minutes
avant les repas.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Gentiane Mélisse®
Bien être & Nervosité
Les Laboratoires Fenioux vous proposent Gentiane-Mélisse®, complément
alimentaire à base d’extrait de gentiane et de poudre de mélisse.
La gentiane est une plante que l’on retrouve dans les zones montagneuses
d’Europe. Les vertus de ses racines sont connues depuis l’Antiquité et
la phytothérapie moderne les a confirmées. Elle aide à améliorer les
capacités mentales ainsi qu’à mieux résister à la fatigue mentale.
La mélisse est une plante originaire d’Europe méridionale qui possède de
nombreuses propriétés. Elle contribue à maintenir une humeur positive et
un bon fonctionnement cognitif.

Composition :
Extrait de racine de gentiane (Gentiana
lutea), poudre de feuille de mélisse
(Melissa officinalis), gélule (gélatine),
antiagglomérant : stéarate de magnésium.

Conseils d’utilisation :
2 gélules matin, midi et soir avec
un grand verre d’eau, 10 minutes
avant les repas.

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 240 mg
Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Extrait de racine de gentiane

900 mg

Poudre de feuille de mélisse

511 mg

Avis client

Jeanine - le 02/04/2021
Note : 5/5
«Pour un meilleur moral, je l’associe avec du
millepertuis en alternant un jour sur deux.»
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GluciConcept®
Glycémie
L’alimentation moderne est trop riche en sucres simples et complexes, et
cela peut avoir des effets délétères sur l’organisme. Gluciconcept® a été
élaboré par les Laboratoires Fenioux en associant des extraits de haricot,
de Gymnema sylvestris, de banaba et du chrome. L’extrait de Gymnema
sylvestris et le chrome contribuent au maintien d’une glycémie normale.
L’extrait de Gymnema sylvestris participe également au contrôle du poids.

Composition :
Extrait de graine de haricot (Phaseolus
vulgaris), extrait de feuille de gymnema
(Gymnema sylvestris), gélule (gélatine),
extrait de feuille de banaba (Lagerstroemia
speciosa), antiagglomérant : stéarate de
magnésium, chlorure de chrome.

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 250 mg

Conseils d’utilisation :
6 gélules par jour réparties en
2 prises avec un grand verre
d’eau, au cours des repas.
Consultez votre médecin et/
ou pharmacien en cas de traitement antidiabétique. Pour les
femmes enceintes ou allaitantes,
consulter un professionnel de
santé.

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Extrait de graine de haricot

782,12 mg

Extrait de feuille de gymnema

660 mg

Extrait de feuille de banaba

35,25 mg

Chrome

25 µg (63 % VNR)*

*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Maryvonne - le 16/02/2022
Note : 5/5
«Très bien pour faire baisser la glycémie.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Glutathion Fort
Antioxydant
Glutathion Fort est un complément alimentaire élaboré par les Laboratoires
Fenioux à base de glutathion et de vitamine C.
Le glutathion est une substance constituée d’acides aminés, présente dans
les cellules de notre organisme et participant au transport de l’hydrogène.
L’hydrogène est une substance indispensable au transfert des éléments
nutritifs et dans les réactions acide-base.
La vitamine C, quant à elle, contribue à protéger les cellules contre le
stress oxydatif.

Composition :
L-Glutathion, dextrose, extrait
d’acérola (Malpighia punicifolia),
sucre de canne, antiagglomérant :
carbonate de magnésium,
épaississant : carboxyméthylcellulose
de sodium réticulée, arôme naturel
orange, émulsifiant : stéarate de
magnésium, édulcorants : sucralose,
néohespéridine dihydrochalcone.
Avec sucre et édulcorants.

Présentation :

Boîte de 30 comprimés de 950 mg
sous blister.

Avis client

Conseils d’utilisation :
1 comprimé par jour à sucer en
dehors des repas. Pour les femmes
enceintes ou allaitantes consulter
un professionnel de santé.
Information nutritionnelle
1 comprimé par jour vous apporte :
L-glutathion

300 mg

Extrait d’acérola
soit Vitamine C

200 mg
50 mg (63 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Annick - le 28/12/2021
Note : 5/5
«Produit bien toléré, très bon anti-oxydant
et stimulant et renforce l’immunité.»
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Griffonia
Système nerveux

Griffonia simplicifolia est une plante grimpante originaire d’Afrique.
Son utilisation traditionnelle aussi bien sur les hommes que sur les animaux se fait
par l’emploi de ses graines, racines, tiges et feuilles.
Cette plante possède de nombreuses propriétés grâce au L-5-HTP contenu
principalement dans ses graines. Une concentration aussi importante en L-5-HTP
dans le règne végétal est assez rare.
Le L-5-HTP est fabriqué par notre corps à partir du tryptophane qui est, quant
à lui, un acide aminé essentiel (car non synthétisé par notre corps) et précurseur
de la sérotonine.
La sérotonine est l’un des principaux neurotransmetteurs véhiculant l’influx
nerveux entre les neurones.
Les vitamines B1 et B6 contribuent au fonctionnement normal du système nerveux.

Composition :
Extrait de graine de griffonia (Griffonia simplicifolia) titré à 30% en L-5-HTP, gélule
(gélatine), vitamines B6 (chlorhydrate de pyridoxine) , vitamines B1 (chlorhydrate
de thiamine), vitamine B9 (acide folique).

Présentation :
Conseils d’utilisation :
3 gélules par jour :
1 gélule le midi et 2 gélules
à 16H00 avec un grand
verre d’eau. Déconseillé aux
personnes sous antidépresseurs,
aux femmes enceintes ou
allaitantes et aux enfants de
moins de 10 ans.

Avis client

Boîte de 90 gélules de 320mg
Information nutritionnelle
3 gélules par jour vous apportent :
Extrait de graine de
Griffonia simplicifolia 957,3 mg
soit L-5-hydroxytryp- 287,2 mg
tophane (L-5-HTP)
Vitamine B1

1,1mg (100 % VNR*)

Vitamine B6

1,4mg (100 % VNR*)

200µg (100 % VNR*)
Vitamine B9
Susan - le 20/12/2021
*Valeurs
nutritionnelles
de référence
Note : 4/5
«Je trouve que ce produit nivelle mes changements d’humeur. De plus,
je pense qu’il m’a permis de faire une transition avec le traitement
antidépresseur léger que je prenais .»
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

Harpacafluid®
Tendons & articulations
Les problèmes articulaires font partie de ces petits tracas de la vie, contre
lesquels la phytothérapie peut vous aider à lutter.
HarpacaFluid® est une boisson à base d’un extrait de multiples plantes.
En effet, l’harpagophytum, le cassis et le frêne favorisent la souplesse
articulaire. Parallèlement, le frêne renforce le système locomoteur et
aide à maintenir la souplesse des tendons et des muscles.
Le cassis facilite également la circulation veineuse et favorise la sensation
de jambes légères. Enfin, le varech (Fucus vesiculosus) participe au
contrôle du poids.

Information nutritionnelle
30 ml par jour vous apportent :
En équivalent plantes sèches
Cassis

1503 mg

Extrait de feuille de frêne

1005 mg

Ortie

601 mg

Prêle
Fucus

487 mg
163,50 mg

Harpagophytum

162 mg

Présentation :
Flacon de 250ml (ou lot de 2 flacons)

Avis client

Isabelle - le 24/07/2021
Note : 4/5
«J’ai testé Harpacafluid®, soulage mes
articulations (j’en suis au 4ème flacon),
réduit le gonflement de mes articulations, plus
confortable pour moi.»
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Harpacafluid®

Composition :
Extrait aqueux de plantes [obtenu à partir
de : 5011 mg de feuille de cassis (Ribes
nigrum), 2004 mg de partie aérienne
d’ortie (Urtica dioica), 1623 mg de partie
aérienne de prêle (Equisetum arvense),
541 mg de racine d’harpagophytum
(Harpagophytum procumbens) mis en
oeuvre pour 100 ml de produit], extrait de
feuille de frêne (Fraxinus excelsior), extrait
de thalle de varech (Fucus vesiculosus),
édulcorant : sorbitol, jus concentré
de myrtille, arôme naturel de cassis,
édulcorant : sucralose ; conservateurs :
sorbate de potassium, benzoate de
sodium ; acidifiant : acide citrique. Avec
édulcorants.
Une consommation excessive peut
avoir des effets laxatifs.

Conseils
d’utilisation :
Agiter avant emploi. Diluer 2
à 3 doses de
10 ml dans 1 verre d’eau
(20cl) , de préférence le
matin à jeun.
Après ouverture, conserver
le produit au réfrigérateur
pendant 15 jours maximum.
Déconseillé aux
personnes sous traitement
anticoagulant, ou souffrant
de troubles de la thyroïde.
Déconseillé en cas d’ulcères
(estomac ou duodenum)
ou de calculs biliaires et
d’insuffissance cardiaque ou
rénale grave.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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HépaDraine® Fluide
Draineur hépatique
Le foie est un éboueur de l’organisme. C’est une vraie centrale d’épuration
des toxines. À la longue, les entrées de déchets et des toxines dépassent
ses capacités d’élimination et progressivement, les toxines s’accumulent
dans le foie et perturbent le bon fonctionnement de l’organisme.
HépaDraine® Fluide va donner un petit coup de pouce à l’organisme pour
évacuer ces toxines par l’utilisation de quelques plantes amies:
- le romarin, qui contribue au drainage hépatobiliaire,
- la chicorée,
- le pissenlit, qui favorise le drainage et la détoxification de l’organisme,
- l’artichaut,
- la menthe poivrée,
- la mélisse,
- le chardon marie,
- le Chrysanthellum americanum,
- le boldo,
- la fumeterre, en stimulant d’autres organes éliminateurs.
Information nutritionnelle
30 ml par jour vous apportent :
En équivalent plantes sèches
Extrait de romarin

900 mg

Extrait de pissenlit

404 mg

Extrait de chicorée

180 mg

Extrait de chardon marie

180 mg

Extrait de Chrysanthellum americanum

180 mg

Extrait de menthe poivrée

180 mg

Extrait de fumeterre

180 mg

Extrait d’artichaut

135 mg

Extrait de mélisse

135 mg

Extrait de boldo
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90 mg

HépaDraine® Fluide
Composition :
Eau, stabilisant : glycérine, Extrait de
romarin (Rosmarinus officinalis), Extrait de
pissenlit (Taraxacum officinale) Extrait de
chicorée (Cichorium intybus), Acidifiant :
acide citrique, Extrait de chardon marie
(Silybum marianum), Extrait de Chrysantellum
americanum, Extrait de menthe poivrée
(Mentha x piperita), Extrait de fumeterre
(Fumaria officinalis) Extrait d’artichaut
(Cynara scolymus), Extrait de mélisse
(Melissa officinalis), Extrait de boldo (Peumus
boldus), Arôme citron, Conservateurs :
sorbate de potassium, benzoate de sodium.

Conseils d’utilisation :
Agiter avant emploi.
1 cuillère à soupe de 15 mL
à diluer dans un verre d’eau
(20 cl), 2 fois par jour.
A conserver au réfrigérateur
10 jours après ouverture.

Une consommation excessive peut avoir des
effets laxatifs.

Présentation :
Flacon de 300 ml

Avis client

Karine - le 07/05/2021
Note : 5/5
«Produit au goût agréable, très bien
pour éliminer toutes les toxines.
Je recommande.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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L-Tyroconcept®
Fonction thyroïdienne
Les Laboratoires Fenioux vous proposent L-Tyroconcept®, un complément
alimentaire à base de fucus, de L-tyrosine et de gluconate de zinc.
Le Fucus vesiculosus est une algue brune déjà utilisée par les romains. Elle
est aujourd’hui exploitée pour sa forte teneur en iode. L’iode contribue
à la production normale d’hormones thyroïdiennes et à une fonction
thyroïdienne normale.
La L-tyrosine, un acide aminé non-essentiel, et le zinc viennent potentialiser
l’action du fucus. Le fucus peut également aider à contrôler le poids en
augmentant la sensation de satiété.
Conseils d’utilisation :
Composition :
2 gélules le matin à jeun avec
L-tyrosine, poudre de thalle de fucus
un grand verre d’eau.
(Fucus vesiculosus), gélule (gélatine),
Déconseillé aux personnes sous
gluconate de zinc.
traitement anticoagulant et en
cas de troubles de la thyroïde.
Présentation :
Pour les femmes enceintes
Boîte de 60 gélules de 300 mg sous
ou allaitantes, consulter un
blister.
professionnel de santé.
Réservé à l’adulte.
Information nutritionnelle

2 gélules par jour vous apportent :
L-tyrosine

308 mg

Poudre de thalle
de fucus

216 mg

Soit iode
Zinc

127,5 µg (85 % VNR*)
10 mg (100 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence
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Avis client

Josiane - le 06/10/2021
Note : 5/5
«Thyroïdite d’Hashimoto, cure de 3
mois tous les ans, efficace.»

Libido Evolution®
Booste la libido
Une infinité de facteurs peuvent nuire au désir aussi bien chez l’homme que
chez la femme. La culture, les valeurs, la situation économique et le contexte
social en sont quelques-uns. Ils peuvent aussi altérer le goût pour l’activité
sexuelle. Pour pallier à cette baisse de libido, les Laboratoires Fenioux vous
proposent un stimulant naturel, Libido Evolution®.
Ce complément alimentaire est composé d’un complexe de polyphénols de
raisin et de pomme, de poudre de ginseng rouge, d’extrait de maca, de
stigmates de safran (Crocus sativus), de bisglycinate de zinc et de vitamine E.
Le Crocus sativus améliore l’érection et contribue à une augmentation
du volume du sperme. Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de
testostérone dans le sang.

Composition :

Extraits de marc de raisin (Vitis vinifera) et de pomme (Malus pumila), gélule (gélatine),
poudre de radicelles de ginseng rouge (Panax ginseng Meyer), extrait de rhizome de
maca (Lepidium meyenii), extrait de stigmates de safran (Crocus sativus), bisglycinate
de zinc, vitamine E (Acétate D-alpha-tocophéryle)

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 400 mg sous blister
Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
Extrait de marc de
raisin

375 mg

Extrait de pomme

165 mg

Poudre de
radicelles de
ginseng rouge

70 mg

Extrait de rhizome
de maca

70 mg

Extrait de stigmates
de safran

60 mg

Zinc

10 mg (100 % VNR*)

Vitamine E

10 mg (83 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Conseils d’utilisation :
1 gélule en fin d’après-midi et
1 gélule à l’heure du coucher
avec un grand verre d’eau.
Consulter votre médecin et/
ou pharmacien en cas d’usage
concomitant de traitement
contre la dépression.
Déconseillé chez les personnes
sous traitement antidiabétique
et en cas d’hypertension
Déconseillé aux femmes
enceintes ou allaitantes.
Réservé à l’adulte.

Avis client

François - le 11/06/2021
Note : 5/5
«Nous en sommes très contents
ma femme et moi.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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LithoProsapalm®
Métabolisme hormonal
LithoProsapalm®, complément alimentaire qui associe au Pygeum africanum,
du saw palmetto, du lithothamne et du zinc.
Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang.
le Pygeum africanum est utilisé par les hommes pour aider au bon
fonctionnement du système urinaire et de la prostate

Composition :

Poudre d’écorce de Pygeum africanum,
extrait de fruit de sérénoa (Serenoa
repens), gélule (gélatine), poudre de
fruit de sérénoa (Serenoa repens),
gluconate de zinc, poudre de thalle de
lithothamne (Lithothamnion calcareum).

Présentation :

Conseils d’utilisation :
3 à 5 gélules par jour
réparties en 2 prises avec
un grand verre d’eau, au
cours des repas. Demander
l’avis de votre médecin et/ou
pharmacien. Déconseillé en
cas de troubles de la thyroïde.
Réservé aux hommes adultes.

Boîte de 200
ou 540 gélules de 270 mg
Information nutritionnelle
5 gélules par jour vous apportent :
Poudre d’écorce de Pygeum africanum 625 mg
Extrait de fruit de sérénoa

472 mg

Poudre de fruit de sérénoa

95,5 mg

Poudre de thalle de lithothamne

75 mg

Zinc

10,9 mg
(109 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence
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Avis client

Michel - le 29/11/2021
Note : 5/5
«Depuis plusieurs années je l’utilise.
Mon taux de PSA est nickel.»

LithoTranquilibre®
Nervosité & sommeil
Le LithoTranquilibre , complément alimentaire élaboré par les Laboratoires
Fenioux, contient de l’aubépine (Crataegus laevigata).
L’aubépine ou autrement appelée «plante du coeur» était en premier lieu
utilisée comme porte bonheur.
Elle réduit la nervosité des adultes et des enfants et contribue également
à maintenir un sommeil naturel.
®

Composition : Poudre de sommité
fleurie d’aubépine (Crataegus
laevigata), poudre de partie aérienne
de lotier corniculé (Lotus corniculatus),
gélule (gélatine), poudre de thalle de
lithothamne (Lithothamnion calcareum),
antiagglomérant : stéarate de
magnésium.

Présentation :

Conseils d’utilisation :
2 gélules matin, midi et soir
avec un grand verre d’eau,
10 minutes avant les repas.
Déconseillé aux femmes
enceintes ou allaitantes et en
cas de troubles de la thyroïde.

Boîte de 200 gélules de 250 mg

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de sommité fleurie d’aubépine

839 mg

Poudre de partie aérienne de lotier corniculé 564 mg
Poudre de thalle de lithothamne

90 mg

Avis client

Sylvaine - le 30/12/2021
Note : 5/5
«Très satisfaite de ce produit, m’aide bien à
retrouver le sommeil.»
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Longue Vie®
Vivre longtemps en bonne santé
Aujourd’hui, le déclin des fonctions lié à l’âge s’explique principalement par les
dommages subis par l’ADN et les protéines.
A chaque division cellulaire, s’ajoute le raccourcissement des télomères qui
contribue au phénomène du vieillissement.
Les Laboratoires FENIOUX ont ainsi élaboré LONGUE VIE® grâce à 3 actifs :
- un extrait spécifique de racine d’astragalus (Astragalus membranaceus) :
reconnu pour son activité antioxydante et anti-âge ainsi que pour ses activités
toniques et stimulantes :
- l’hydroxytyrosol (extrait des fruits de l’olivier)
- l’extrait spécifique de pépin de raisin qui a une valeur ORAC* extraordinaire
: 22 000 unités ORAC* (µmol TE/g). Ses antioxydants aident à protéger
les cellules du corps contre les radicaux libres. Ils contribuent à renforcer les
défenses de l’organisme.
Ces 3 actifs additionnés de zinc aboutissent à, sans doute, la meilleure valeur
associative antioxydante du marché mondial, soit 7 400 unités ORAC* pour
seulement 2 gélules de LONGUE VIE®.
Les travaux d’Elisabeth Blackburn et les études scientifiques ont démontré
l’action de l’extrait de l’astragalus sur la télomérase.
Ces études révèlent que l’extrait de la racine d’astragalus, considéré comme
adaptogène, aide à reconstruire et rétablir la santé.
L’altération de notre informatique cellulaire est l’une des raisons majeures de
la dégradation des fonctions de l’organisme:
- perte des tissus
- baisses des performances physiques et mentales liées à l’âge
- apparition des problèmes de santé
- réduction de la durée de vie
*ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity ou Capacité d’absorption des
radicaux libres) : mesure pouvoir antioxydant d’un aliment.
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Longue Vie®

Composition :
Extrait de racine d’astragale (Astragalus membranaceus)1, gélule
(gélatine), extrait de fruit d’olivier (Olea europaea)2, extrait de pépin
de raisin (Vitis vinifera), oxyde de zinc.
1
Extrait titré à 16% d’astragaloside IV et 10% de cycloastragénol
2
Extrait titré à 20% d’hydroxytyrosol et ses dérivés

Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour, 1
le matin et 1 le soir
avec un grand verre
d’eau. Déconseillé
aux femmes ayant des
antécédents personnels
ou familiaux de cancer
du sein.
Pour les femmes
enceintes ou
allaintes, consulter un
professionnel de santé.
Réservé à l’adulte.
Arrêter 1 semaine et
reprendre 4 semaines.

Avis client

Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
Extrait de racine d’astragale 250 mg
40 mg
dont astragaloside IV
dont cycloastragénol
25 mg
Extrait de pépin de raisin

160 mg

140 mg
Extrait de fruit d’olivier
soit hydroxytyrosol et ses dérivés 28 mg
14,46 mg
(145 % VNR*)

Zinc
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

Odile - le 14/10/2021
Note : 5/5
«Un cocktail « bonne santé » exceptionnel !»

Présentation :

Boite de 3 blisters de 20 gélules
de 284 mg sous blister

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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M.M.S.®
Libido
Une vie sexuelle épanouie joue un rôle primordial pour avoir une vie
heureuse. Or, certains facteurs peuvent perturber ce bonheur. Les
Laboratoires Fenioux vous proposent une solution naturelle au travers
de M.M.S®, complément alimentaire associant l’extrait de tribulus, le
ginseng, le gingembre, la Schisandra chinensis et de l’oxyde de zinc.
L’extrait de tribulus augmente le niveau de testostérone et améliorerait la
libido. Le zinc contribue à une fertilité et à une reproduction normales.

Composition :
Gélule (gélatine), extrait de fruit de
tribulus (Tribulus terrestris), poudre
de radicelles de ginseng (Panax
ginseng), poudre de racine de
gingembre (Zingiber officinale),
poudre de baie de schisandra
chinensis, oxyde de zinc.

Présentation :

Boîte de 200 gélules de 250 mg.

Conseils d’utilisation :
3 gélules en fin d’après midi et au
coucher avec un grand verre d’eau.
Déconseillé aux femmes enceintes
ou allaitantes, en cas de traitement
antihypertenseur, anticoagulant ou
antidiabétique.
Réservé à l’adulte.

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Extrait de fruit de tribulus

375 mg

Poudre de radicelles de ginseng

375 mg

Poudre de racine de gingembre

375 mg

Poudre de baie de schisandra

360 mg

Zinc
*Valeurs nutritionnelles de référence
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12 mg
(120 % VNR*)

Avis client

Marine - le 28/01/2022
Note : 5/5
«Je doutais des effets, mais là,
il n’y a plus de doute !!!»

MacaSoyam®
Ménopause
La ménopause est une période délicate pour les femmes, un certain
nombre de désagréments pouvant survenir. Les Laboratoires Fenioux se
proposent de vous aider à passer ce cap sereinement. MacaSoyam®
contient du yam, de l’extrait de maca et des isoflavones de soja. Le
yam contribue à diminuer les bouffées de chaleur et l’apparition des
manifestations associées à la ménopause. Il est une aide quant au
soutien nutritionnel des femmes de plus de 40 ans, pendant et après la
ménopause. L’extrait de maca stimule le désir sexuel.

Composition :
Extrait de graine de soja (Glycine max) à 10 % d’isoflavones, extrait de rhizome de maca
(Lepidium meyenii), gélule (gélatine), extrait de racine de yam (Dioscorea villosa) à 16 % de
diosgénine.

Présentation :

Boîte de 200 ou 540 gélules de 300 mg.
Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :
Extrait de graine de soja
soit isoflavones de soja

600 mg
60 mg

Extrait de rhizome de maca 400 mg
Extrait de racine de yam 200 mg
32 mg
soit diosgénine

Conseils d’utilisation :
3 à 4 gélules par jour réparties
en 2 prises avec un grand verre
d’eau, 10 minutes avant les
repas.Déconseillé aux femmes
ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer
du sein.

Avis client

Julie - le 29/01/2022
Note : 5/5
«Plus une seule de ces bouffées de chaleur qui me trempaient, en quelques
secondes, des pieds à la tête !»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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MadéConcept®
Glycémie
Les habitudes alimentaires modernes ont trop souvent tendance à favoriser
une alimentation riche en sucres rapides et pauvre en fibres.
Ces mauvaises habitudes peuvent engendrer chez certaines personnes des
dysfonctionnements physiologiques. MadéConcept® contient de l’Eugenia
jambolana et du chrome : une plante et un nutriment qui vont contribuer au
maintien d’une glycémie normale (taux de sucre dans le sang).

Composition :
Poudre de graine d’Eugenia jambolana,
gélule (gélatine), antiagglomérant : stéarate
de magnésium, chlorure de chrome.

Présentation :
Boîte de 180 ou 480 gélules de 500 mg
Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de graine
d’Eugenia jambolana

2,94 g

Chrome

24 µg (60 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Eric - le 03/06/2021
Note : 5/5
«Équilibre la glycémie, très bon produit.»
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Conseils d’utilisation :
6 gélules : 2 gélules avant chacun
des 3 repas avec un grand verre
d’eau. Pour les femmes
enceintes ou allaitantes, consulter
un professionnel de santé.

MaïGoji®
Super aliment

Le Maïgoji® est un complexe qui associe le maïtaké et le goji.
Le maïtaké est un champignon originaire du Nord-Est du Japon, pays où
il est extrêmement populaire.
Quant au goji (Lycium chinense), fruit miracle de « l’Himalaya », il est
aussi appelé la « baie du sourire ».
Provenant du Tibet, il pousse à l’état sauvage dans des lieux où les sols sont
très fertiles, alcalins et non pollués, exempts de toute trace de pesticides
et d’engrais. Raison pour laquelle les Laboratoires Fenioux ont choisi seule
l’espèce Lycium chinense.

Composition :

Présentation :

Extrait de fruit de goji (Lycium chinense),
gélule (gélatine), poudre de maïtaké
(Grifola frondosa), extrait de maïtaké
(Grifola frondosa).

Boîte de120 gélules de 290 mg

Conseils d’utilisation :
4 gélules par jour :
2 matin et 2 soir avec un grand
verre d’eau, 10 minutes avant
les repas.
Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :
Extrait de fruit de goji

840 mg

Poudre de maïtaké

200 mg

Extrait de maïtaké

120 mg

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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MaxiBronz®
Préparation & protection de la peau

MaxiBronz® contient de l’urucum, de l’huile de pépin de cassis et de la
levure de sélénium.
L’urucum (Bixa orellana) est une plante endémique d’Amazonie aussi
appelée roucou, rocouyer, rucum ou arbre à rouge à lèvres.
Cette plante, contenant des caroténoïdes, est traditionnellement utilisée par
les indiens d’Amazonie.
La poudre d’urucum est souvent utilisée dans les compléments alimentaires,
mais aussi comme composant de soin pour la peau. Le sélénium contribue
à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

Composition :
Poudre de fruit d’urucum (Bixa orellana),
huile de pépin de cassis (Ribes nigrum),
gélule (gélatine), levure (Saccharomyces
cerevisiae) enrichie en sélénium,
antiagglomérant : stéarate de magnésium.

Présentation :
Boite de 60 gélules de 325mg
sous blister
Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :
Poudre de fruit d’urucum

620 mg

Huile de pépin de cassis

620 mg

Sélénium

80 µg (145 % VNR*)

Conseils d’utilisation :

2 à 4 gélules par jour, à prendre
en dehors des repas.
Débuter 3 semaines avant
l’exposition au soleil et pendant
toute la durée de celle-ci, prendre
4 gélules par jour, ensuite 2
gélules par jour en entretien.
Ne se substitue pas à
l’application de crème solaire.
Évitez l’exposition au soleil
aux heures d’ensoleillement
maximum. Pour les femmes
enceintes ou allaitantes, consulter
un professionnel de santé.
Réservé à l’adulte.

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

Avis client

Karine - le 07/09/2021
Note : 5/5
«Très bien, conforme à mes attentes. Je n’ai jamais été aussi bronzée.
Je le recommande.»
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MemoConcept®
Mémoire

Memoconcept® aide à la stimulation des fonctions cérébrales et
cognitives, mais également à l’entretien et au maintien des performances
intellectuelles. En phytothérapie, la feuille de Bacopa est utilisée pour
aider à améliorer la concentration et la mémoire
Elle contribue, également, à la circulation normale du sang, qui est
associée à la performance du cerveau ainsi qu’au maintien de la
mémoire lié au déclin de l’âge. Les vitamines B1 et B6 contribuent à des
fonctions psychologiques normales. La vitamine B6 contribue à réduire
la fatigue.

Composition :
MemophenolTM (extraits de raisin (Vitis
vinifera) et de fruit de bleuet sauvage
(Vaccinium myrtilloïdes)), extrait de feuille
de bacopa (Bacopa monnieri), gélule
(gélatine), antiagglomérant : stéarate de
magnésium, vitamine B1 (chlorhydrate de
thiamine), vitamine B6 (chlorhydrate de
pyridoxine).

Conseils d’utilisation :
1 gélule matin et soir avec un
grand verre d’eau, pendant 3
mois, à renouveler si nécessaire.
Pour les femmes enceintes
ou allaitantes, consulter un
professionnel de santé.

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 300 mg
sous blister
Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
Memophenol

345.50 mg

Extrait de feuille
de bacopa

240 mg

Vitamine B6

1,40 mg (100 % VNR*)

Vitamine B1

1,10 mg (100 % VNR*)

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

Avis client

Madeleine - le 06/11/2021
Note : 5/5
«Efficace !
La mémoire fonctionne mieux …»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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MénoFine®
Ménopause & prise de poids
Durant la ménopause, certaines femmes ont des problèmes de sueurs
nocturnes et bouffées de chaleur, souvent accompagnées de sécheresse
vaginale et de prise de poids.
MénoFine® est une association de thé vert, qui limite l’excès de poids et
stimule la dégradation des graisses, de marc de raisin, mais aussi de
houblon qui aide à diminuer les désagréments liés à la ménopause.
Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :
Poudre de marc de raisin
Extrait aqueux de feuille
de thé vert
soit caféine
Extrait sec de cônes de
houblon

833,76 mg
160,92 mg
6,44 mg
85,32 mg

Conseils d’utilisation :
2 gélules le matin et 2 gélules le soir
avec un grand verre d’eau, au cours
des repas. Déconseillé aux enfants,
adolescents, aux femmes enceintes
ou allaitantes ou ayant des antécédents personnels ou familiaux de
cancer du sein.
Contient de la caféine
(6,44mg pour 4 gélules).
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Composition :

Poudre de marc de raisin (Vitis vinifera),
gélule (gélatine), extrait aqueux de
feuille de thé vert (Camellia sinensis),
extrait sec de cônes de houblon
(Humulus lupulus).

Présentation :
Boîte de 120 gélules de 270 mg
sous blister.

Avis client

Delphine - le 13/01/2022
Note : 5/5
«Me convient pour les sueurs
nocturnes et sommeil amélioré
depuis que je le prends.»

Millepertuis Fort
Bien être mental
Le bien-être mental est un sujet auquel la démarche phytothérapique peut
apporter une solution. Les principes actifs responsables de l’action du
millepertuis seraient l’hyperforine, les flavonoïdes et les xanthones. Cette
plante, originaire d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient est
aujourd’hui retrouvée un peu partout dans le monde. Les Laboratoires
Fenioux vous proposent Millepertuis Fort, complément alimentaire
mettant à votre disposition les bienfaits de cette plante présente sous
forme d’extrait et de poudre de sommité fleurie. En effet, le millepertuis
contribue à l’équilibre et au bien-être émotionnel, aide à se détendre
de façon optimale ainsi qu’à conserver un sommeil sain.

Composition :
Extrait de sommité fleurie de millepertuis,
poudre de partie aérienne de millepertuis
(Hypericum perforatum), gélule (gélatine),
antiagglomérant : stéarate de magnésium.

Présentation :
Boîte de 200 ou 540 gélules de 250 mg

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Extrait de sommité
fleurie de millepertuis

900 mg

Poudre de partie
570 mg
aérienne de millepertuis

Conseils d’utilisation :
3 gélules le matin et le midi avec
un grand verre d’eau,
10 minutes avant les repas.
Consulter votre médecin et/
ou pharmacien en cas de prise
simultanée de médicaments.
Déconseillé aux femmes enceintes
ou allaitantes.

Avis client

Laetitia - le 02/02/2022
Note : 5/5
«Une réelle efficacité sur la nervosité
et le sommeil. Et pour ma part,
dans un délai assez rapide,
je dirais 1 semaine pour ressentir
les 1ers effets. Je suis très satisfaite.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Millepertuis-Mélisse
Équilibre émotionnel
De nombreuses personnes présentent des perturbations de l’équilibre et
du bien-être émotionnel alors qu’il existe des solutions à la fois simples et
naturelles permettant de les combattre. Il est courant qu’une diminution de
la qualité du sommeil soit associée à ces symptômes, altérant ainsi le bienêtre. Les Laboratoires Fenioux vous proposent de profiter des propriétés
de ces deux plantes en associant le millepertuis et la mélisse au sein de
gélules. La mélisse et le millepertuis favorisent un sommeil sain.
Le millepertuis favorise également le bien-être émotionnel et la détente.

Composition :
Extrait de sommité fleurie de millepertuis
(Hypericum perforatum), gélule (gélatine),
poudre de feuille de mélisse (Melissa
officinalis), antiagglomérant : stéarate de
magnésium.

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 240 mg

Conseils d’utilisation :
3 gélules le matin et le midi avec
un grand verre d’eau, 10 minutes
avant les repas.
Consulter votre médecin et/
ou pharmacien en cas de prise
simultanée de médicaments.
Déconseillé aux femmes enceintes
ou allaitantes.

Avis client
Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
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Extrait de sommité fleurie
de millepertuis

1,03 g

Poudre de feuille de
mélisse

383,04 mg

Patricia - le 02/02/2022
Note : 5/5
«Super produit qui tient toutes
ses promesses, effet calmant et
relaxant immédiat pour des
journées sereines et nuits calmes !
Je conseille !»

MinciConcept®
Minceur

Les Laboratoires Fenioux vous proposent ce complément alimentaire
composé de L-citrulline et d’extrait d’artichaut et de vitamine B2.
La citrulline est un acide aminé non protéique, c’est-à-dire qu’elle n’entre
pas dans la composition des protéines. Elle a été identifiée pour la
première fois il y a plus de 70 ans dans la pastèque (Citrullus vulgaris ou
Citrullus lanatus) dont elle tient son nom.
L’artichaut, et plus précisément la feuille d’artichaut, est riche en acidesalcools et en acides-phénols dont l’acide chlorogénique et la cynarine.
Les feuilles d’artichaut favorisent la perte de poids. La vitamine B2
contribue à réduire la fatigue.
MinciConcept® se présente en boîte de 30 sticks à dissoudre dans de l’eau.

Composition :

Arôme : Orange/Grenadine
L-citrulline, maltodextrine, arômes naturels
d’orange et grenadine, extrait de feuille
d’artichaut (Cynara scolymus), acidifiant : acide
citrique, édulcorant : sucralose, vitamine B2
(riboflavine).

Présentation :

Boîte de 30 sticks de 6 g

Information nutritionnelle
2 sticks par jour vous apportent :
Arômes : Orange/Grenadine
L-Citrulline

8g

Extrait de feuille
d’artichaut

300 mg

Vitamine B2

2,8 mg (200 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Conseils d’utilisation :
2 sticks par jour, à dissoudre dans
un verre d’eau (20cl),
au cours des repas. Pour les
femmes enceintes ou allaitantes,
consulter un professionnel de santé.

Avis client

Sylvie - le 27/11/2021
Note : 5/5
«Je me sens moins gonflée, efficace.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Mincilase®
Contrôle du poids

Si une bonne hygiène de vie et une pratique régulière d’exercice physique
sont indispensables à toute personne souhaitant mincir, parallèlement, la
démarche phytothérapique peut constituer une alliée de taille et apporter un
coup de pouce bienvenu. Les Laboratoires Fenioux vous proposent Mincilase®,
complément alimentaire à base de guarana, d’extrait de thé vert, de noix
de kola et de chrome. Le guarana, traditionnellement utilisé pour contribuer
au métabolisme des graisses, favorise le contrôle du poids. L’extrait naturel
de thé vert contenant de l’épigallo-catéchine-3-gallate (EGCG), contribue
à améliorer le métabolisme. La noix de kola aide à brûler les graisses. Le
chrome contribue au maintien d’une glycémie normale.

Composition :

Poudre de graine de guarana (Paullinia cupana), gélule (gélatine), poudre de feuille d’orthosiphon (Orthosiphon stamineus),
poudre de noix de kola (Cola nitida), extrait de feuille de thé
vert (Camellia sinensis), chlorure de chrome.

Présentation :

Boîte de 200 gélules de 290 mg.

Conseils
d’utilisation :
3 gélules le matin et le
midi avec un grand verre
d’eau au cours des repas.
Contient de la caféine
(44 mg pour 6 gélules).
Déconseillé aux enfants,
aux adolescents et aux
femmes enceintes ou
allaitantes.

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de graine de guarana*

900 mg

Poudre de feuille d’orthosiphon 378 mg
Poudre de noix de kola*

270 mg

Extrait de feuille de thé vert* 192 mg
Chrome

23,65 µg
(59 % VNR**)

*soit caféine 44 mg

**Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Marie-Claire - le 09/02/2022
Note : 5/5
«J’ai perdu 4 kg en un mois.»
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Morphéa®
Sommeil
Morphéa est une association judicieusement étudiée correspondant au
concept de Phyto-Micronutrition® développé par les Laboratoires Fenioux,
c’est-à-dire à l’association entre phytothérapie et micronutrition. Cette formule
regroupe 5 ingrédients :
- la mélatonine contribue à réduire le temps d’endormissement et à atténuer
les effets du décalage horaire ;
- le coquelicot favorise un bon sommeil et permet de réduire les états de
nervosité ;
- les vitamines B1 et B6 ont une action plus ciblée au niveau des cellules
nerveuses en contribuant au fonctionnement normal du système nerveux ;
la vitamine B6 contribue également à réduire la fatigue.
- la L-théanine
®

Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour : 1 gélule lors du repas du soir et 1 gélule au
coucher avec un grand verre d’eau. Pour les femmes enceintes ou
allaitantes, consulter un professionnel de santé. Réservé à l’adulte.
Information nutritionnelle

Composition :
L-théanine, poudre de fleur de coquelicot
(Papaver rhoeas), gélule (gélatine),
vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine) ,
vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine),
mélatonine.

2 gélules par jour vous apportent :

Présentation :

Boîte de 60 gélules de 200 mg
sous blister

Avis client

L-théanine

200 mg

Poudre de fleur de
coquelicot

195 mg

Vitamine B6

2 mg
(143 % VNR*)

Mélatonine

1,9 mg

Vitamine B1

1,1 mg
(100 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Les effets bénéfiques de la mélatonine s’obtiennent à partir d’une
prise d’1 mg à consommer peu de temps avant de dormir.

Sonia - le 25/02/2022
Note : 5/5
«Morphéa® me permet de dormir mais
surtout de m’endormir tôt et de manière naturelle …»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Mucuna Proactif
Bien être nerveux

Mucuna pruriens, une liane à laquelle la médecine ayurvédique attribue un
grand nombre de qualités. Les laboratoires Fenioux ont sélectionné un extrait
riche en L-Dopa, un précurseur direct de la dopamine (neurotransmetteur
indispensable au bon fonctionnement des cellules nerveuses).
La tyrosine est un acide aminé non essentiel participant à la synthèse des
catécholamines.
Le fer favorise l’oxygénation du sang, des cellules et des muscles. En
entrant dans la composition de l’hémoglobine, il contribue au transport
de l’oxygène de l’air inspiré vers tous les organes.
La vitamine B6, ou pyridoxine, contribue au fonctionnement normal du
système nerveux.

Composition :

Extrait de graine de mucuna (Mucuna
pruriens) titré à 50 % en L-Dopa, gélule
(gélatine), L-tyrosine, bisglycinate de fer,
antiagglomérant : stéarate de magnésium,
vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine).

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 360 mg sous blister
Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
Extrait de graine
de mucuna

500 mg

Titré en L-Dopa

250 mg

L-tyrosine

122,2mg

Fer

14mg (100 % VNR*)

Vitamine B6

1,4mg (100 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client
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Conseils d’utilisation :

1 à 2 gélules par jour avec
un grand verre d’eau, de
préférence le matin. Déconseillé
aux femmes enceintes ou
allaitantes. Consultez votre
médecin ou pharmacien en
cas de prise simultanée de
médicaments.
Déconseillé aux personnes
souffrant de maladies ayant
pour conséquence une
accumulation anormale
de fer (hémochromatose,
polyglobulie...) et en cas
d’insuffisance hépatique sévère,
de glaucome à angle fermé,
d’antécédents de syndrome
malin des neuroleptiques.
Réservé à l’adulte.

Joseph - le 13/10/2021
Note : 5/5
«Conforme à mes attentes, je recommande vivement ce produit aux personnes
qui sont atteintes de maladies apparentées à celle de Parkinson.»

Naturstim®
Défenses naturelles
Les changements de saison et les baisses de température qui les
accompagnent nous rendent plus vulnérables, moins en forme et il est
important de développer ses propres défenses. Naturstim® regroupe
l’échinacée, des extraits de cat’s claw, de maïtaké et de pépins de
pamplemousse. L’échinacée et le cat’s claw contribuent à soutenir votre
système immunitaire. L’échinacée va également favoriser la résistance de
votre organisme aux agressions.
Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties en
Composition :
2 prises avec un grand verre d’eau,
Poudre de racine d’échinacée
10 minutes avant les repas.
(Echinacea angustifolia), gélule
Consultez votre médecin en cas de
(gélatine), extrait d’écorce de cat’s-claw
prise simultanée de médicaments.
(Uncaria tomentosa), extrait de pépins
Prise de 1 à 3 mois au changement
de pamplemousse (Citrus paradisi),
extrait de maïtaké (Grifola frondosa),
de saison.
antiagglomérant : stéarate de magnésium.

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 250 mg

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de racine
d’échinacée

1,02 g

Extrait d’écorce de
Cat’s claw

300 mg

Extrait de pépins de
pamplemousse

120 mg

Extrait de maïtaké

30 mg

Avis client

Nicole - le 31/12/2021
Note : 5/5
«Utilisé en tandem avec Avidiane®,
me convient parfaitement.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Oméga 3 Fort
Fonction cardiaque normale
L’Oméga 3 Fort des Laboratoires Fenioux est l’amélioration du produit Oméga 3,
grâce à une augmentation conséquente (presque le double) de la concentration
en EPA/DHA, dont l’élaboration s’inscrit toujours dans l’exigence Fenioux : le
naturel avant tout.
Les Laboratoires Fenioux se proposent de vous apporter des oméga 3, l’EPA
et le DHA, tirés d’huiles de poissons (sardines, maquereaux, anchois, thons...),
à un dosage supérieur à 250 mg par jour, ce qui est la dose efficace pour
contribuer à une fonction cardiaque normale.
De plus, le DHA aide le fonctionnement normal du cerveau.
L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au maintien d’une vision normale.

Composition :
Huile de poissons, capsule (gélatine
de poisson, humectant : glycérol),
antioxydant : extrait de feuilles de
romarin (Rosmarinus officinalis).

Présentation :
Boîte de 120 ou 360 capsules de 502 mg

Information nutritionnelle
4 capsules par jour vous apportent :
Huile de poissons
dont oméga 3 totaux
dont EPA
dont DHA

2g
1,10 g
560 mg
380 mg

Conseils d’utilisation :
2 à 4 capsules par jour réparties
en 2 prises avec un grand verre
d’eau, au cours des repas.
L’effet bénéfique est obtenu avec
un apport quotidien de 250 mg
d’EPA et de DHA.

Avis client

Ingrid - le 24/02/2022
Note : 5/5
«La qualité de ce complément
alimentaire participe à mon
équilibre quotidien !»

*Hercberg S, Galan P, Preziosi P, Bertais S, Mennen L, Malvy D, Roussel A-M, Favier A, Briançon S. The SU.VI.MAX Study:
a randomized, placebo-controlled trial of the health effects of antioxidant vitamins and minerals.
**ANSES. Actualisation des apports nutritionnels conseillés pour les acides gras. Rapport d’expertise collective. 2011: 1 - 327.
Effet bénéfique obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA et d’EPA.
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OmégaConcept®
Fonction cardiaque normale
Les Laboratoires Fenioux se proposent de vous apporter des oméga 3,
l’EPA et le DHA, tirés d’huiles de poissons, pour contribuer à une fonction
cardiaque normale.

Composition :
Huiles de poissons, capsule (gélatine
de poisson, humectant : glycérol),
antioxydant : extrait de feuilles de
romarin (Rosmarinus officinalis).

Présentation :

Boîte de 60 capsules de 502 mg
sous blister

Conseils d’utilisation :
1 capsule pendant les repas
du midi et du soir.
L’effet bénéfique est obtenu
par la consommation
journalière de 250 mg d’EPA
et de DHA.

Information nutritionnelle
2 capsules par jour vous apportent :
Huiles de poissons
dont oméga 3 totaux
dont EPA
dont DHA

1g
550 mg
280 mg
190 mg

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Probio

anciennement OptiFlorus®

Souches microbiotiques/fructo-oligosaccharides
Les souches microbiotiques sont des microorganismes qui, pris en quantité
adaptée, ont des effets bénéfiques sur la santé de l’hôte. Les prébiotiques
sont des substances qui ne sont pas digérées par l’intestin. Ils atteignent
directement le côlon où ils vont stimuler de façon sélective la croissance
des bactéries. Les Laboratoires Fenioux ont associé, au sein de Probio,
6 souches microbiotiques (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
rhamnosus, Lactococcus lactis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium
breve, Bifidobacterium longum) et 2 prébiotiques (Lactitol et fructooligosaccharides).

Composition :
Amidon de pomme de terre, lactitol, gélule (gélatine), fructo-oligosaccharides (de chicorée
et de betterave), antiagglomérant : stéarate de magnésium, ferments lactiques lyophilisés
(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis, Bifidobacterium
bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum). Une consommation excessive
peut avoir des effets laxatifs.

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 430 mg sous blister
Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Lactitol

645 mg

Fructo-oligosaccharides

537,67 mg

Ferments lactiques

187 mg
(19 milliards UFC)

Avis client

Conseils d’utilisation :
3 gélules le matin à jeun et
le soir au coucher avec un
grand verre d’eau.
Réservé à l’adulte.

Véronique - le 21/09/2021
Note : 5/5
«Un mieux-être digestif au bout de 15 jours.»
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Probio KIDS

anciennement OptiFlorus® KIDS

Souches microbiotiques/fructo-oligosaccharides
Les Laboratoires Fenioux mettent à disposition de vos enfants Probio KIDS.
Probio KIDS est un complément alimentaire pouvant leur fournir un apport
en souches microbiotiques (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
rhamnosus, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis).

Composition :
Maltodextrine, fructooligosaccharides, amidon
de pomme de terre, ferments
lactiques lyophilisés (Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus
rhamnosus, Bifidobacterium infantis,
Bifidobacterium lactis).

Présentation :
Boîte de 30 sachets de 2 g

Avis client

Carine - le 16/04/2021
Note : 5/5
«Parfait pour refaire la flore
intestinale des enfants.»

Conseils d’utilisation :
1 sachet par jour, à diluer
dans un verre d’eau de 20
cl (de préférence le matin à
jeun ou le soir au coucher).
Probio KIDS est destiné aux
enfants de 4 à 8 ans. Après 8
ans, vous pouvez conseiller les
autres produits de la gamme
Probio.
A conserver de préférence au
réfrigérateur.

Information nutritionnelle
1 sachet par jour vous apporte :
Fructo-oligosaccharides

180 mg

Ferments lactiques

81 mg
(10 milliards UFC)

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Probio MICI

anciennement OptiFlorus® MICI

Souches microbiotiques
Les Laboratoires Fenioux ont réalisé la formulation de Probio MICI en associant
judicieusement des souches microbiotiques (Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus casei,
Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum), un
extrait de boswellia, du zinc qui contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire et de la L-glutamine. Probio MICI possède une biodisponibilité
accrue grâce à son conditionnement en gélule végétale DRcaps®*.

Composition :
L-glutamine, extrait de boswellia (Boswellia serrata),
gélule végétale DR-caps®*(hypromellose, gélifiant :
gomme gellane, colorant : complexe cuivre-chlorophylle),
amidon de pomme de terre, ferments lactiques lyophilisés
(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus casei, Bifidobacterium breve, Lactobacillus
paracasei, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium
bifidum), antiagglomérant : stéarate de magnésium,
oxyde de zinc.

Conseils d’utilisation :
1 gélule le matin à jeun et
le soir au coucher avec un
grand verre d’eau
A conserver de préférence
au réfrigérateur. Pour
les femmes enceintes ou
allaitantes, consulter un
professionnel de santé.

*Gélule résistante à l’acidité.

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 320 mg
sous blister.
Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
L-Glutamine

Avis client

Sophie - le 24/02/2022
Note : 5/5
«Très bien pour la flore intestinale.»
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200 mg

Extrait de boswellia 198 mg
Ferments lactiques

100 mg
(10 milliards UFC)

Zinc

2,73 mg (27 % VNR*)
*Valeurs nutritionnelles de référence



Nouveau

Probio Perméa



Souches microbiotiques/fructo-oligosaccharides

L’intestin est un organe aux multiples fonctions puisqu’il est à la fois impliqué dans
la digestion et l’absorption des nutriments mais également dans l’immunité,
grâce à sa fonction barrière. Il est donc essentiel de préserver son intégrité
(perméabilité) et sa santé. Les laboratoires Fenioux vous proposent Probio
Perméa, un complexe ambitieux alliant : vitamines, minéraux, plantes, ferments
lactiques et acide aminé.
La muqueuse intestinale est souvent endommagée et « fuyante » pour de
nombreuses personnes, le zinc, connu pour son rôle sur le bon fonctionnement
du système immunitaire et le renouvellement cellulaire apparait comme une
facteur clé pour la muqueuse digestive. Tout comme la L-glutamine, acide
aminé indispensable à la structure des cellules intestinales.
Les fructo oligosaccharides, sont des fibres qui nous veulent du bien. En
effet, il s’agit de fibres non digérées par notre organisme et exerçant le rôle
de prébiotiques. Associés avec des ferments lactiques, ils prennent toute leur
importance.
La chlorophylline, quant à elle, est un dérivé de la chlorophylle, connue pour
ses vertus détox (élimination des toxines, des métaux lourds …) mais aussi
digestives, notamment pour son rôle sur la flore intestinale, qui vient compléter
l’action des fructo oligosaccharides et ferments lactiques.
L’extrait de racine de curcuma et de feuille de mélisse aident à soutenir la
digestion mais aussi contribuent au fonctionnement normal du tractus intestinal.
Les vitamines B6, B9 et B12 sont des vitamines hydrosolubles qui sont
indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. La vitamine B8, aussi
appelée biotine, contribue au maintien de muqueuses normales.

Présentation :
Boîte de 30 sachets de 8,6 g et
de 30 gélules de 250 mg sous blister.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Probio Perméa
Composition :
Sachet : Fructo-oligosaccharides, L-Glutamine, amidon de pomme de terre, arôme naturel d’orange,
extrait de pépins de pamplemousse (Citrus paradisi), acidifiant : acide citrique, extrait de rhizome
de curcuma (Curcuma longa), ferments lactiques lyophilisés (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus
acidophilus, Lactococcus lactis, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium
longum, Lactobacillus reuteri), dextrine, extrait de feuille de mélisse (Melissa officinalis), bisglycinate
de zinc, vitamine B9 (acide folique), vitamine B12 (cyanocobalamine), vitamine B6 (pyridoxine
chlorhydrate), vitamine B8 (biotine).
Gélule : Extrait de feuille de luzerne (Medicago sativa) titré à 95% de chlorophylline magnésienne,
agent de charge : gomme d’acacia, gélule (gélatine), antiagglomérant : stéarate de magnésium.

Conseils d’utilisation :
Le matin à jeun, prendre 1
gélule, avec un grand verre
d’eau et 1 sachet à diluer dans
20 cl d’eau. Utiliser un shaker
pour mélanger la poudre ou,
à défaut, une petite bouteille
d’eau. Il est indispensable de
mélanger énergiquement pour
assurer la dissolution du produit.
Déconseillé chez les enfants,
les adolescents de moins de 18
ans, les femmes enceintes ou
allaitantes. Déconseillé en cas
d’obstruction des voies biliaires,
de cholangite, de maladie
du foie, de calculs biliaires
et toutes autres maladies
biliaires. En cas de prise
silmutannée de médicaments
(dont anticoagulant) demandez
conseil à votre médecin.
Déconseillé aux femmes ayant
des antécédents personnels ou
familiaux de cancer du sein.
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Information nutritionnelle
1 sachet par jour vous apporte :

Fructo-oligosaccharides 4 g
L-Glutamine

2g

Extrait de pépins
de pamplemousse

300 mg

Extrait de rhizome
de curcuma

200 mg

Ferments lactiques

159 mg (29 milliards UFC)

Extrait de feuille
de mélisse

100 mg

Zinc

10 mg (100% VNR*)

Vitamine B6

0,7 mg (50% VNR*)

Vitamine B9

100 µg (50% VNR*)

Vitamine B8

7,5 µg (15% VNR*)

Vitamine B12

1,25 µg (50% VNR*)

1 gélule par jour vous apporte :

Chlorophylline
magnésienne

119 mg
*VNR : valeur nutrionnelle de référence

Probio TOLÉRANCE
anciennement OptiFlorus® TOLÉRANCE

Souches microbiotiques/fructo-oligosaccharides
Le zinc est un oligo-élément très important et son apport est essentiel. L’alimentation
des pays industrialisés est trop souvent pauvre en zinc, c’est pourquoi des
suppléments par l’alimentation peuvent être recommandés. Probio TOLÉRANCE est
une association de souches microbiotiques (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus
casei, Lactobacillus paracasei), de fructo-oligosaccharides (de chicorée et
de betterave), de zinc qui contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire et de L-glutamine. Probio TOLÉRANCE possède une biodisponibilité
accrue grâce à son conditionnement en gélule végétale DRcaps®*.

Composition :

Fructo-oligosaccharides (de chicorée et de betterave),
L-glutamine, gélule végétale DRcaps®* (hypromellose,
gélifiant : gomme gellane, colorant : complexe cuivrechlorophylle), amidon de pomme de terre, ferments
lactiques lyophilisés (Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei),
antiagglomérant : stéarate de magnésium, oxyde de
zinc.
*Gélule résistante à l’acidité.

Conseils d’utilisation :
1 gélule le matin à jeun et le soir au
coucher avec un grand verre d’eau.
A conserver de préférence au
réfrigérateur. Pour les femmes
enceintes ou allaitantes, consulter
un professionnel de santé.

Présentation :

Boîte de 60 gélules de 330 mg sous blister.

Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :

Avis client

Fructo-oligosaccharides

239 mg

L-Glutamine

200 mg

Ferments lactiques

100 mg
(10 milliards UFC)

Claire - le 13/02/2022
Zinc
Note : 5/5
«Confort intestinal et énergie retrouvés.»

2,65 mg (26 % VNR*)
*VNR : valeur nutrionnelle de référence

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Probio TRANS

anciennement OptiFlorus® TRANS

Souches microbiotiques/fructo-oligosaccharides
Les Laboratoires Fenioux vous proposent Probio TRANS, complément alimentaire
qui associe judicieusement des souches microbiotiques (Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis, Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum) et des fructo-oligosaccharides
(de chicorée et de betterave). Probio TRANS possède une biodisponibilité accrue
grâce à son conditionnement en gélule végétale DRcaps®*.

Composition :

Fructo-oligosaccharides (de chicorée et
de betterave), gélule végétale
DRcaps®* (hypromellose, gélifiant :
gomme gellane, colorant : complexe
cuivre-chlorophylle), amidon de
pomme de terre, ferments lactiques
lyophilisés (Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus
lactis, Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium
longum), antiagglomérant : stéarate de
magnésium. *Gélule résistante à l’acidité.

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 320 mg sous blister.

Avis client

Anne - le 15/04/2021
Note : 4/5
«Améliore le transit. Très bien.»
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Conseils d’utilisation :
1 gélule le matin à jeun et le soir
au coucher avec un grand verre
d’eau. A conserver de préférence
au réfrigérateur.

Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
Fructo-oligosaccharides

410 mg

Ferments lactiques

100 mg
(10 milliards UFC)

Respilibre®
Système immunitaire
Les changements de saison peuvent s’accompagner d’un certain nombre de
désagréments (respiratoires, cutanés, oculaires…). Les Laboratoires Fenioux
ont élaboré Respilibre®, complément alimentaire associant de l’homogénat
d’oeuf de caille et du zinc. Le zinc est un nutriment qui contribue au
fonctionnement normal du système immunitaire.

Composition :
Agent de charge : sorbitol, homogénat
d’oeuf de caille (Coturnix beminae
japonicae), antiagglomérant : stéarate
de magnésium, bisglycinate de zinc,
édulcorant : sucralose.
Une consommation excessive peut avoir
des effets laxatifs.

Avis client

Colette - le 28/09/2021
Note : 5/5
«Ayant des réactions allergiques
toute l’année, Respilibre® m’évite
les antihistaminiques que je
supporte mal au long cours.»

Information nutritionnelle
4 comprimés par jour vous apportent :
Homogénat d’oeuf
de caille

144 mg

Zinc

2,12 mg
(21 % VNR*)
*VNR : valeur nutrionnelle de référence

Conseils d’utilisation :
2 comprimés matin et soir
à laisser fondre sous la
langue, de préférence en
dehors des repas. Pour
les femmes enceintes ou
allaitantes, consulter un
professionnel de santé.

Présentation :
Boîte de 60 comprimés de 300 mg
sous blister

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

79

Resvéranol®Boost
Santé cardiovasculaire

Resvéranol® Boost allie du trans-resvératrol et de la vigne rouge.
Le trans-resvératrol, ici présent, est d’origine végétale. Il est extrait d’une
plante appelée Renouée du Japon (Fallopia japonica).
Elle est originaire d’Asie où elle est cultivée et consommée pour ses
nombreuses vertus.
Les Laboratoires Fenioux ont sélectionné le rhizome de cette plante pour sa
concentration en resvératrol.
En effet, cette hormone végétale est un polyphénol de la classe des
stilbènes. Présente dans de nombreuses espèces végétales, on la retrouve
dans les raisins, les mûres ou les cacahuètes par exemple.
Ainsi la prise de seulement 1 gélule par jour permet d’apporter 200 mg de
trans-resvératrol concentré dans cet extrait de racine de Fallopia japonica.
La vigne rouge vient en synergie compléter l’action du trans-resvératrol.
Contenant des antioxydants naturels, les anthocyanes, elle aide à
combattre la formation des radicaux libres et à s’en protéger.
Elle accompagne le trans-resvératrol qui, lui, favorise une bonne santé
cardiovasculaire.
Ainsi, cette association fait du Resvéranol® Boost un complément alimentaire
actif pour soutenir le système cardiovasculaire.

Composition :
Trans-resvératrol extrait de Renouée
du Japon (Fallopia japonica), gélule
(gélatine), poudre de feuille de vigne
rouge (Vitis vinifera).

Présentation :

Boîte de 30 gélules
de 250 mg sous blister
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Information nutritionnelle
1 gélule par jour vous apporte :
Trans-resvératrol

200 mg

Poudre de feuille de
vigne rouge

46 mg

Conseils d’utilisation :
1 gélule par jour à prendre
avec un grand verre d’eau (20
cL), de préférence pendant le
repas. Consultez votre médecin
ou pharmacien en cas de prise
simultanée de médicaments.

Safrazen®
Équilibre émotionnel
Un bon équilibre émotionnel est primordial pour l’obtention d’un état de
bien-être. Le safran, par notamment les stigmates de ses fleurs, possède
des propriétés étonnantes dont les Laboratoires Fenioux vous proposent de
profiter avec Safrazen®. Les principes actifs du safran aident à diminuer la
nervosité, l’irritabilité, la crispation… Autrement dit, le safran contribue au
bien être mental. L’huile de colza présente dans la formulation de Safrazen®
vous apportera, en plus, des oméga 3.

Composition :
Huile de colza (Brassica napus), capsule
(gélatine de poisson, stabilisant: glycérol).
épaississant : mono et diglycérides
d’acides gras, extrait de stigmates de
safran (Crocus sativus).

Présentation :

Conseils d’utilisation :
1 capsule matin et midi avec
un grand verre d’eau, au cours
des repas. Déconseillé aux
femmes enceintes et aux personnes sous antidépresseurs.

Boîte de 60 capsules de 540 mg
sous blister.
Information nutritionnelle
2 capsules par jour vous apportent :
Huile de colza :
dont oméga 3

966 mg
57,9 mg

Extrait de stigmates
de safran

30 mg

Avis client

Pascale - le 12/02/2022
Note : 5/5
«Changement rapide de mon état
dépressif. Beaucoup plus gaie
et zen attitude.»
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Sérénopause®
Ménopause

70 % des femmes ménopausées subissent des bouffées de chaleur et d’autres
désagréments comme irritabilité, transpiration excessive, perte de la libido, prise
de poids, sommeil de mauvaise qualité, qui altèrent leur qualité de vie.
Ces symptômes sont souvent dus à une perte d’oestrogènes. La médecine naturelle
se tourne vers les phyto-œstrogènes, substances d’origine végétale, similaires aux
oestrogènes féminins.
Sérénopause® est une association de plantes et de dolomite, aidant à diminuer
les désagréments liés à la ménopause. Les extraits de trèfle rouge et de houblon
ainsi que la sauge agissent en particulier sur les bouffées de chaleur et les sueurs
nocturnes. La sauge participe à la reminéralisation osseuse et le calcium contribue
au maintien d’une ossature normale.

Composition :
Extrait de partie aérienne de trèfle rouge
(Trifolium pratense), dolomite, poudre de
feuille sauge (Salvia officinalis), gélule
(gélatine), extrait sec de cônes de houblon
(Humulus lupulus), antiagglomérant :
stéarate de magnésium.

Présentation :
Boîte de 200 ou 540 gélules de 300 mg

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties en
2 prises avec un grand verre d’eau,
10 minutes avant les repas.
Déconseillé aux femmes ayant des
antécédents personnels ou familiaux
de cancer du sein.

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Extrait de partie
599,4 mg
aérienne de trèfle rouge
Dolomite :
soit calcium :

576 mg
121 mg
(15 % VNR*)

Poudre de feuille
de sauge

502,2 mg

Extrait sec de cônes
de houblon

86,4 mg

*VNR : valeur nutrionnelle de référence
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Avis client

Mireille - le 10/02/2022
Note : 5/5
«Moins de bouffées de chaleur.
Me convient très bien.»

Silice organique
Cartilage articulaire
La silice est un composé essentiel de l’organisme, on la retrouve dans
les os, les cartilages, les tendons et ligaments... La Silice organique
des Laboratoires Fenioux associe l’exsudat de la tige de bambou, les
parties aériennes de prêle et du dioxyde de silicium afin de fournir un
apport important en silice. La prêle exerce ses bienfaits en augmentant
la résistance du cartilage articulaire. Le bambou se veut bon pour les
articulations.

Composition :
Eau - stabilisant : glycérol - extrait aqueux de
plantes [obtenu à partir de : 2847 mg d’exsudat
de bambou (Bambusa arundinacea) et 712 mg de
partie aérienne de prêle (Equisetum arvense), mis
en œuvre pour 100 ml de produit ] - jus concentré
de myrtille (10%) - Dioxyde de silicium [nano] épaississant : gomme xanthane - conservateurs :
sorbate de potassium, benzoate de sodium.
Une consommation excessive peut avoir
des effets laxatifs.

Présentation :
1 flacon de 250 ml (ou lot de 2 flacons).

Avis client

Catherine - le 26/02/2021
Note : 5/5
«Atténue les douleurs en rendant
mes tendons plus souples.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Silice organique

Information nutritionnelle
15 ml par jour vous apportent :
Silice

285 mg

En équivalent plantes sèches : Bambou

427 mg

En équivalent plantes sèches : Prêle

107 mg

Conseils d’utilisation :
Agiter avant emploi.
1 bouchon doseur
(15 ml), dilué dans un
grand verre d’eau de
préférence le matin à
jeun. Après ouverture,
conserver le produit au
réfrigérateur pendant 15
jours maximum. Déconseillé
aux femmes enceintes.
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Spraypolis®
Propolis
Ce spray se compose d’extrait de propolis, d’huiles essentielles
d’eucalyptus, de clou de girofle et de cannelle.

Ingrédients :
Extrait hydro-alcoolique de Propolis
( 62.2% ), stabilisant : glycérine, Emulsifiant :
Polysorbate 80, Huile essentielle d’Eucalyptus
globuleux (Eucalyptus globulus), Huile essentielle
de clou de Girofle (Syzygium aromaticum),
Huile essentielle d’écorce de Cannelle de
Chine (Cinnamomum cassia), Edulcorant :
Saccharinate de sodium, Alcool : 35% v/v.

Conseils d’utilisation :
2 pulvérisations 2 à 3 fois par
jour dans la bouche.
Déconseillé aux femmes enceintes
ou allaitantes et aux enfants de
moins de 6 ans. Eviter un usage
prolongé (14 jours).

Une consommation excessive peut avoir
des effets laxatifs.

Présentation :
Spray de 30 ml

Information nutritionnelle
6 pulvérisations par jour vous apportent :
Extrait de propolis

672 mg

Huile essentielle
d’eucalyptus globuleux

5,64 mg

Huile essentielle
de clou de girofle

2,16 mg

Huile essentielle
de cannelle

2,16 mg

Avis client

Laurent - le 12/02/2022
Note : 5/5
«Le meilleur spray buccal à la propolis,
je ne prends plus que celui-ci.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Staticoncept® N°3
Cholestérol
StatiConcept® N°3 avec deux ingrédients d’origine naturelle vous permettant
de gérer au mieux votre taux de cholestérol et de triglycérides.
Un extrait de bulbe d’ail de couleur noire liée à son procédé de fabrication
et titré en S-allyl-cystéine. Le bulbe d’ail (Allium sativum) contribue à une bonne
santé cardiovasculaire, en maintenant une concentration de cholestérol
normale et soutenant une bonne circulation.
Il réduit l’agrégation plaquettaire et empêche l’oxydation des LDL.
Des polyphénols, dont l’hydroxytyrosol, présents dans l’huile d’olive, contribuent
à protéger les lipides sanguins, dont les LDL, contre le stress oxydatif.

Composition :

Présentation :

Extrait de bulbe d’ail noir titré en S-allyl-cystéine
(Allium sativum), gélule (gélatine), extrait de fruit
d’olivier (Olea europaea)*, antiagglomérant :
stéarate de magnésium.

Boîte de 60 gélules de 280 mg
sous blister

*Extrait titré à 20% d’hydroxytyrosol et ses dérivés.

Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
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Extrait de bulbe d’ail noir
soit polyphénols
soit S-allyl-cystéine

529,4 mg
15,9 mg
529 µg

Extrait de fruit d’olivier
soit hydroxytyrosol
et ses dérivés

25 mg
5 mg

Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour avec un
grand verre d’eau, en une
seule prise au cours du
repas du midi ou du soir.
L’effet bénéfique est obtenu
par la consommation
journalière de 20 g d’huile
d’olive. Déconseillé aux
personnes sous traitement
anticoagulant.

StatiConcept® Q10 N°4
Cholestérol

Le cholestérol est un acide gras qui a deux origines, il est soit synthétisé par
notre organisme, soit apporté par notre alimentation. Il est indispensable
à la synthèse de nombreuses hormones, et à la structure des membranes
cellulaires. Cependant, pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire,
il est nécessaire d’équilibrer son taux de cholestérol sanguin. Dans les cas
où une amélioration de l’hygiène de vie ne suffit pas à faire baisser la
lipidémie à des taux satisfaisants, la prise d’un complément alimentaire tel
que StatiConcept® Q10 n°4 des Laboratoires Fenioux peut constituer une
solution efficace. Cette nouvelle formulation contient de l’extrait d’Amla,
de la coenzyme Q10, du policosanol, de la levure de riz rouge et de la
résine de Commiphora qui aide à maitriser le taux de cholestérol sain.

Composition :
Extrait de résine de commiphora (Commiphora
mukul), extrait de fruit séché d’amla
(Phyllanthus emblica), gélule (gélatine), levure
de riz rouge (Monascus purpureus) à 2% de
monacoline K, coenzyme Q10, policosanol
extrait de canne à sucre (Saccharum
officinarum), antiagglomérant : stéarate de
magnésium.

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 414 mg
sous blister
Information nutritionnelle
3 gélules par jour vous apportent :
Extrait de résine de commiphora 508 mg
Extrait de fruit séché d’amla
Levure de riz rouge
soit monacoline K

500 mg
132 mg
2,8 mg

Coenzyme Q10

60 mg

Policosanol extrait de canne à sucre

30 mg

Conseils d’utilisation :
1 gélule matin, midi et soir avec un
grand verre d’eau au cours des repas.
Ne doit pas être consommé par les
femmes enceintes ou allaitantes,
les enfants de moins de 18 ans ou
les adultes de plus de 70 ans, les
personnes ayant des problèmes
hépatiques, rénaux ou musculaires,
les personnes intolérantes aux
statines. Déconseillé en cas de prise
de médicaments hypolipémiants ou
de consommation concomitante de
pamplemousse (jus ou fruit). Ne pas
consommer en cas de prise de médicaments pour réduire le cholestérol. Ne
pas consommer avec d’autre produit
contenant de la levure de riz rouge.
Demander conseil à un médecin en
cas de problème de santé.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Tensicalm®
Pression sanguine

Notre mode de vie sédentaire, notre alimentation
déséquilibrée ainsi que les abus de tabac et d’alcool
nous prédisposent à l’excès de pression sanguine.
Tensicalm® contient :
- de l’extrait de feuilles d’olivier qui contribue au
maintien d’une pression sanguine normale,
- de la quercétine, un flavonoïde très puissant qui
a fait l’objet de nombreuses recherches scientifiques,
- de la bromélaïne qui, associée à la quercétine, agit
en synergie. Seule, la quercétine est très mal absorbée
par le système gastro-intestinal.
La bromélaïne stimule son absorption.

Composition :
Extrait de feuille d’olivier (Olea europaea
subsp. europaea), gélule végétale DR-caps®
(hypromellose, gélifiant : gomme gellane,
colorant : complexe cuivre-chlorophylle)*,
quercétine, bromélaïne dosée à 2500 GDU,
antiagglomérant : stéarate de magnésium.

Conseils d’utilisation :
1 gélule matin, midi et
soir avec un grand verre
d’eau 10 minutes avant
les repas.

*gélule résistante à l’acidité

Présentation :
Boîte de 90 gélules de 430 mg

Avis client

Information nutritionnelle
3 gélules par jour vous apportent :
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Extrait de feuille d’olivier

750,8 mg

Quercétine

269,6 mg

Bromélaïne

256,7 mg

Stéphanie - le 18/12/2021
Note : 5/5
«Très bien, m’a aidé à faire tomber
ma tension, j’adore l’idée de se guérir
avec des plantes au lieu de prendre
des médicaments en pharmacie qui
donnent des effets secondaires.

Tout en Un® -

11 vitamines et 8 minéraux

Fatigue
Certaines situations telles que les changements de saison ou le surmenage mettent
à rude épreuve nos défenses naturelles. Les Laboratoires Fenioux ont élaboré
Tout en Un®, un complexe de vitamines et de minéraux associant du calcium, du
magnésium, du fer, du cuivre, du manganèse, du zinc, de la vitamine C, de la
thiamine (vitamine B1), de la riboflavine (vitamine B2), de l’acide pantothénique
(vitamine B5), de la vitamine B6, de la biotine (vitamine B8), de la niacine
(vitamine B3) et de la vitamine B12. Le calcium, le fer, le cuivre, le manganèse,
les vitamines B1, B5, B8, B12 et C contribuent à un métabolisme énergétique
normal. Le magnésium, le fer, les vitamines C, B3, B6 contribuent à réduire
la fatigue. Le zinc contribue à une fonction cognitive normale. La vitamine B5
contribue au maintien de bonnes performances intellectuelles. Le fer, le cuivre,
le zinc, les vitamines B6, B12 et C contribuent au fonctionnement normal du
système immunitaire.

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 400 mg sous
blister.

Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour avec un grand verre
d’eau, 10 minutes avant le repas du matin ou du midi. Déconseillé aux fumeurs,
aux personnes souffrant de maladies
ayant pour conséquence une accumulation anormale de fer (hémochromatose,
polyglobulie…).
Pour les femmes enceintes ou allaitantes, consulter un professionnel de
santé. Réservé à l’adulte, usage prolongé déconseillé.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Tout en Un® -

11 vitamines et 8 minéraux

Composition :
Carbonate de calcium - gélule (gélatine) - vitamine C - oxyde de magnésium - maltodextrine
- bêta carotène - fumarate de fer - vitamine E (Acétate D-alpha-tocophéryle) - oxyde de
zinc - vitamine B3 (niacine) - vitamine B8 (biotine) - chlorure de chrome - sélénite de
sodium - sulfate de manganèse - vitamine B5 (acide pantothénique) - carbonate de cuivre
- vitamine B9 (acide folique) - vitamine B12 (cobalamine), vitamine B6 (chlorhydrate de
pyridoxine), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), vitamine B2 (riboflavine).
Information nutritionnelle moyenne par ration journalière
Pour 2 gélules de 400 mg :

% VNR*

Pour 2 gélules de 400 mg :

120 mg

15 %

Vitamine B2

1,4 mg

100 %

Magnésium

56 mg

15 %

Vitamine B6

1,4 mg

100 %

Zinc

15 mg

150 %

Vitamine B1

1,1 mg

100 %

Fer

14 mg

100 %

Vitamine B9

200 µg

100 %

Manganèse

3,5 mg

175 %

Vitamine B8

150 µg

300 %

Cuivre

1,6 mg

160 %

Vitamine B12

2,5 µg

100 %

50 μg

91 %

Calcium

Sélénium
Chrome

25 μg

63 %

Vitamine C

80 mg

100 %

Vitamine B3

16 mg

100 %

Vitamine E

12 mg

100%

6 mg

100 %

Vitamine B5
Bêta-carotène
En équivalent
Vitamine A

Avis client

4,8 mg
800 μg

100 %

Yannick - le 06/02/2022
Note : 4/5
«Ce produit me permet de combler
les carences en vitamines et oligonutriments du fait de l’appauvrissement
de l’alimentation moderne et …
Ultra Tranformée !!!»
90

% VNR*

*Valeurs nutritionnelles de référence

Tout en un® 50
Fatigue
Les changements qui s’opèrent à la cinquantaine entraînent un déséquilibre
en vitamines et minéraux mais il est important de savoir que la nutrition
peut aider à mieux vieillir. En effet, il est possible d’améliorer sa qualité
de vie en adoptant des habitudes saines en termes d’hygiène de vie et de
diététique. Tout En Un® 50 est un complexe de vitamines et de minéraux :
les vitamines du groupe B, la vitamine C, du calcium, du magnésium,
du fer, de l’iode et du cuivre. Les vitamines B1, B2, B5, B6, B8, B12,
C, le calcium, le magnésium, le fer, l’iode et le cuivre contribuent à un
métabolisme énergétique normal. Les vitamines B2, B3, B5, B6, B12, C,
le magnésium et le fer contribuent à réduire la fatigue. La vitamine B5
contribue, en plus, au maintien de bonnes performances intellectuelles.

Présentation :
Boîte de 150 et 450 gélules de 500 mg.

Conseils d’utilisation :
3 à 5 gélules par jour réparties en 2
prises avec un grand verre d’eau, 10
minutes avant les repas du matin et du
midi. Déconseillé aux femmes enceintes
ou allaitantes et aux fumeurs.
Déconseillé aux personnes souffrant
de troubles de la thyroïde, ou de
maladies ayant pour conséquence
une accumulation anormale de fer
(hémochromatose, polyglobulie…)
Usage prolongé déconseillé.
Réservé à l’adulte
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Tout en un® 50
Composition :
Carbonate de calcium issu de coquille et de membrane d’œuf, oxyde de magnésium
d’origine marine, gélule (gélatine), extrait de fruit d’acérola (Malpighia punicifolia),
poudre de sarrasin (Fagopyrum esculentum), sulfate de fer fixé sur un hydrolysat de
protéines de riz, sulfate de zinc fixé sur un hydrolysat de protéines de riz, extrait de
thalle de Laminaire (Laminaria digitata)(poissons,mollusques et crustacés), vitamine E
d’origine naturelle, sulfate de cuivre fixé sur un hydrolysat de protéines de riz, sulfate de
manganèse fixé sur un hydrolysat de protéines de riz, levure (Saccharomyces cerevisiae)
enrichie en sélénium, béta-carotène d’origine naturelle (issu de Blakeslea trispora);
vitamine D3 (cholécalciférol).

Information nutritionnelle moyenne par ration journalière

12
Vitamines
Vitamine B1(2)
Vitamine B2(2)
Niacine(2)
Acide pantothénique(2)
Vitamine B6(2)
Vitamine B8(2)
Acide folique(2)
Vitamine B12
Vitamine A(3)
Vitamine C(2)
Vitamine E(2)
Vitamine D3

pour 5
gélules
0,35 mg
0,50 mg
6,1 mg
2,4 mg
0,32 mg
21 µg
75 µg
0,78 µg
577 µg
80 mg
10,8 mg
3,6 µg

%VNR*
pour 6
gélules
32 %
36 %
38 %
40 %
23 %
43 %
38 %
31 %
72 %
100 %
90 %
71 %

8
Minéraux

pour 5
gélules

%VNR*
pour 6
gélules

Calcium
Magnésium(3)
Fer(2)
Iode(3)
Zinc(2)
Cuivre(2)
Manganèse(2)
Sélénium

426 mg
317 mg
10 mg
85 µg
9,9 mg
1082 µg
2,2 mg
43 µg

53 %
84 %
74 %
57 %
99 %
108 %
108 %
78 %

*Valeurs nutritionnelles de référence (2) D’origine végétale (3) D’origine marine
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Tout En Vie®
Fatigue
La spiruline est l’aliment le plus complet que l’on connaisse dans la nature. Cette
micro-algue apporte en effet protéines, oligo-éléments, vitamines … mais aussi
de nombreux pigments dont la phycocyanine. C’est ce pigment qui donne
d’ailleurs à la spiruline sa couleur bleu-vert et ses propriétés physiologiques.
Les Laboratoires Fenioux vous proposent ce complément alimentaire, Tout En
Vie®, composé d’un extrait de spiruline à 50% de phycocyanine et d’acérola
à 25% de vitamine C.
La spiruline, grâce à sa richesse en antioxydants, et la vitamine C aident
l’organisme à se protéger contre les conséquences du stress oxydatif. La
vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et à
réduire la fatigue. De plus, la phycocyanine de la spiruline est un puissant
stimulant immunitaire. Tout En Vie® est particulièrement recommandé pour
renforcer ses défenses naturelles et apporter tonus et vitalité. Il s’agit d’un
complément alimentaire de choix en période de convalescence et de fatigue.

Présentation :

Etui de 14 Unicadoses® de 10 ml

Composition :
Eau, stabilisant : glycérol, extrait
d’acérola (Malpighia punicifolia)
à 25% de vitamine C, extrait de
spiruline (Spirulina platensis) à 50%
de phycocyanine, arôme naturel
orange, conservateur : sorbate de
potassium.
Information nutritionnelle

Conseils d’utilisation :
1 à 2 Unicadoses® par jour, à
prendre de préférence en dehors
des repas et en matinée.
Agiter l’unicadose® avant son
ouverture.
Déconseillé aux enfants de moins
de 10 ans. Pour les femmes
enceintes ou allaitantes consulter
un professionnel de santé.

2 Unicadoses® par jour vous apportent :
Extrait d’acérola

1000 mg

Soit vitamine C

250 mg (313% VNR*)

Extrait de spiruline

400 mg

Soit phycocyanine

200 mg

Avis client

Brigitte - le 12/11/2021
Note : 5/5
«Remarquable booster.»

*Valeurs nutritionnelles de référence

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Tryptomil®
Bien-être émotionnel
Il est important de ne pas laisser le bien-être se détériorer.
Tryptomil® comprend 4 ingrédients (extrait de millepertuis, tryptophane,
magnésium et vitamine B6), associés selon le concept de Phyto-Micronutrition®
des Laboratoires Fenioux alliant phytothérapie et micronutrition.
L’Hypericum perforatum, plus connue sous le nom de millepertuis, contribue
à l’équilibre et au bien-être émotionnel. Il permet d’acquérir un bien-être
mental et physique. Renforcé par du tryptophane, qui est un acide aminé,
précurseur de la sérotonine notamment, il aide à maintenir une humeur
positive, ainsi qu’un sommeil sain. Parallèlement, le magnésium et la vitamine
B6 contribuent au fonctionnement normal du système nerveux.

Présentation :

Lot de 2 boîtes de 60 gélules de 300 mg

Composition :
Extrait de sommité fleurie de
millepertuis (Hypericum perforatum),
oxyde de magnésium, gélule
(gélatine), L-tryptophane, vitamine B6
(chlorhydrate de pyridoxine).
Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :
Extrait de sommité
fleurie de millepertuis

640 mg

L-tryptophane

220 mg

Magnésium

204 mg (54 % VNR*)

Vitamine B6

2,4 mg (171 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence
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Conseils d’utilisation :
2 à 4 gélules par jour réparties
en 2 prises (midi et soir) avec un
grand verre d’eau, 10 minutes
avant les repas.
Consulter votre médecin et/
ou pharmacien en cas de prise
simultanée de médicaments.
Pour les femmes enceintes
ou allaitantes, consulter un
professionnel de santé.

Avis client

Delphine - le 04/05/2021
Note : 5/5
«Moral meilleur, je me sens
plus joyeuse et je ressasse moins
les remarques négatives que
l’on peut me dire. Du coup, je
m’endors plus facilement !»

VENO-OC®
Circulation sanguine
La vivacité intellectuelle est intimement liée au flux sanguin. VENO-OC® associe
le ginkgo, la myrtille, la vigne rouge ainsi qu’un mélange de 21 fruits et légumes.
Le ginkgo favorise un bon équilibre mental et le maintien de la performance du
cerveau chez les personnes âgées. Parallèlement, la myrtille participe également
à la bonne santé du coeur et des vaisseaux.

Composition :
Myrtille (Vaccinium myrtillus), ginkgo (Ginkgo
biloba), vigne rouge (Vitis vinifera), gélule
(gélatine), extrait sec de 21 fruits et légumes en
proportion variable : raisin (Vitis vinifera), thé vert
(Camellia sinensis), myrtille (Vaccinium myrtillus),
pamplemousse (Citrus paradisi), papaye (Carica
papaya), orange (Citrus sinensis), ananas (Ananas
comosus), fraise (Fragaria ananassa), pomme
(Malus domestica), abricot (Prunus armeniaca),
cerise (Prunus avium), cassis (Ribes nigrum), tomate
(Solanum lycopersicum), jus de carotte (Daucus
carota), brocoli (Brassica oleracea), choux vert
(Brassica oleracea), oignon (Allium cepa), ail (Allium
sativum), asperge (Asparagus officinalis), olive (Olea
europaea), concombre (Cucumis sativus).

Conseils d’utilisation :
4 gélules par jour réparties en
2 prises avec un grand verre
d’eau, au cours des repas.
Déconseillé aux femmes enceintes
ou allaitantes, aux enfants ou
adolescents, aux personnes sous
traitement antidépresseur ou
anticoagulant.
Consulter votre médecin en cas
d’hypothyroïdie ou de traitement
de la thyroide.
Contient de la caféine (1,12 mg
pour 4 gélules).

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 280 mg sous blister
Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :
Myrtille

336 mg

Ginkgo

336 mg

Vigne rouge

336 mg

Mélange de 21 fruits et légumes

112 mg

Avis client

Sophie - le 10/02/2021
Note : 5/5
«Très bon pour une circulation
difficile.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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VENO-PO®
Circulation veineuse
La sensation de lourdeur apparaît lors d’une mauvaise circulation et se manifeste
généralement sous la forme de crises, en fonction des phénomènes climatiques (la
chaleur augmentant l’apparition de ce phénomène) et des périodes d’inactivité
physique. VENO-PO® associe, au sein du même complément alimentaire, trois
plantes (le mélilot, le cassis et le noisetier) ainsi qu’un mélange de 21 fruits
et légumes. La feuille de cassis est particulièrement intéressante puisqu’elle
facilite la circulation veineuse et favorise ainsi la sensation de jambes légères.

Composition :

Mélilot (Melilotus offlcinalis), noisetier (Corylus
ovellana),cassis (Ribes nigrum), gélule
(gélatine),extrait sec de 21 fruits et légumes en
proportion variable :raisin (Vitis vinifera), thé vert
(Came/lia sinensis), myrtille (Vaccinium myrtillus),
pamplemousse (Citrus paradisi), papaye (Carica
papaya), orange (Citrus sinensis), ananas (Ananas
comosus), fraise (Fragaria ananassa), pomme
(Malus domestica), abricot (Prunus armeniaca),
cerise (Prunus avium),cassis (Ribes nigrum), tomate
(Solanum lycopersicum),jus de carotte (Daucus
carota), brocoli (Brassica oleracea), choux vert
(Brassica oleracea), oignon (Alium cepa), ail (Allium
sativum),asperge (Asparagus officinalis),olive
(Oleaeuropaea),concombre (Cucumis sativus).

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 250 mg sous blister

Conseils d’utilisation :
4 gélules par jour réparties en 2
prises avec un grand verre d’eau,
au cours des repas. Déconseillé
aux femmes enceintes ou allaitantes
et aux enfants ou adolescents.
Consultez votre médecin en cas
d’hypothyroïdie ou traitement de la
thyroïde. Déconseillé dans le cas
d’oedèmes liés à une insuffissance
cardiaque ou rénale et chez
les personnes sous traitement
anticoagulant.
Contient de la caféine
(1 mg pour 4 gélules).
Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :

Avis client

Nandy - le 06/03/2021
Note : 5/5
«Douleurs de jambes atténuées.»
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Mélilot

300 mg

Noisetier

300 mg

Cassis

300 mg

Mélange de 21 fruits et légumes

100 mg

VénoFluid®
Circulation veineuse
Lors d’une sensation de jambes fatiguées, les jambes et les chevilles
apparaissent particulièrement gonflées et les veines sont plus ou moins
apparentes. Cette sensation est due à la stagnation du sang au niveau des
membres inférieurs, la circulation est ralentie, entraînant un gonflement des
veines. VénoFluid® est une association de 11 plantes que les Laboratoires
Fenioux vous proposent sous la forme d’une préparation liquide. Parmi
ces plantes, le fragon favorise une bonne circulation, la queue de cerise
est reconnue pour favoriser l’élimination rénale de l’eau et le marronnier
d’Inde permet de maintenir la circulation veineuse pour des jambes en
bonne santé.

Information nutritionnelle

30 ml par jour vous apportent :
En équivalent plantes sèches
Marronnier d’Inde : .........440,325 mg
Vigne rouge : .................440,325 mg
Pédoncule de Cerise : ........242,25 mg
Ananas : .......................220,162 mg
Bouleau : .......................220,162 mg
Fragon : ........................220,162 mg

Hamamélis : ...................220,162 mg
Mélilot : ........................220,162 mg
Orthosiphon : .................220,162 mg
Piloselle : .......................220,162 mg
Reine des prés : ..............220,162 mg

Présentation :
1 flacon de 300 ml (ou lot de 2 flacons)

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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VénoFluid®
Composition :
Extrait aqueux de plantes [ obtenu à partir
de : 1468 mg de graine de marronnier
d’Inde (Aesculus hippocastanum), 1468
mg de feuille de vigne rouge (Vitis
vinifera), 807 mg de pédoncule de fruit
de cerise (Cerasus vulgaris) 739 mg de
tige d’Ananas (Ananas comosus), 739
mg de feuille de bouleau (Betula alba),
739 mg d’organes souterrains de fragon
(Ruscus aculeatus), 739 mg de feuille
d’hamamélis (Hamamelis virginiana), 739
mg de partie aérienne de mélilot (Melilotus
officinalis), 739 mg de feuille d’orthosiphon
(Orthosiphon stamineus), 739 mg de partie
aérienne de piloselle (Hieracium pilosella)
et 739 mg de sommité fleurie de reine
des prés (Spiraea ulmaria), mis en oeuvre
pour 100 ml de produit] (47.5%) – eau
– fructose – jus de cassis concentré –
stabilisant : glycérine – arôme naturel cassis
- conservateurs : benzoate de sodium et
sorbate de potassium.
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Conseils
d’utilisation :
Agiter avant emploi.
Diluer 2 à 3 doses de 10
ml dans un verre d’eau
(20 cl) de préférence le
matin. Déconseillé aux
femmes enceintes, aux
enfants, aux adolescents et aux personnes
souffrant d’allergies aux
dérivés salicylés ou sous
traitement anticoagulant.

Venopycnol®
Circulation veineuse
La bonne circulation sanguine décline avec l’âge, surtout chez les femmes.
Venopycnol® est une association d’écorce de marronnier d’Inde (Aesculus
hippocastanum) et de proanthocyanidols (OPC) extraits de pin maritime
(Pinus pinaster) et de pépins de raisin (Vitis vinifera). Le marronnier d’Inde
favorise une bonne circulation sanguine et contribue ainsi à maintenir une
circulation saine au niveau des jambes.
L’extrait de pépins de raisin à 95 % d’OPC renforce le cœur et les vaisseaux,
favorisant ainsi une bonne santé cardiovasculaire.

Composition :
Poudre de d’écorce de
marronnier d’Inde (Aesculus
hippocastanum), gélule (gélatine),
extrait d’écorce du pin maritime
(Pinus pinaster), extrait de pépins
de raisin (Vitis vinifera).

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties
en 2 prises avec un grand verre
d’eau, 10 minutes avant les repas. Déconseillé aux personnes
sous traitement anticoagulant.

Présentation :
Boîte de 200 ou 540 gélules de 200 mg
Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre d’écorce de
marronnier d’Inde

1,05 g

Extrait d’écorce du pin maritime

114 mg

Extrait de pépins de raisin

28,5 mg

Avis client

Jean - le 08/03/2021
Note : 5/5
«Fini les jambes sans repos.»
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Ventre plat
Confort digestif & ballonnements
Ballonnements, sensation de ventre gonflé et lourdeurs d’estomac
sont autant de contrariétés pouvant gâcher nos journées. Ventre Plat
est un complément alimentaire à base de marc de raisin, de fenouil,
d’extrait de café vert ainsi que de fructo-oligosaccharides. Le fenouil
est particulièrement reconnu pour sa capacité à contribuer au confort
digestif en favorisant un bon transit et en aidant à soulager les
ballonnements.

Composition :
Poudre de marc de raisin (Vitis vinifera),
poudre de fruit de fenouil (Foeniculum
vulgare), extrait de graine de café vert
(Coffea canephora), gélule (gélatine),
fructo-oligosaccharides, antiagglomérant :
stéarate de magnésium.

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 315 mg
Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de marc de raisin

574 mg

Poudre de fruit de fenouil

456,25 mg

Extrait de graine de café vert

451,5 mg

Fructo-oligosaccharides

360 mg

Avis client

Céline - le 19/02/2022
Note : 5/5
«Adieu ventre balloné et
problèmes de digestion.»
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Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties en 2 prises avec un
grand verre d’eau, au cours
des 2 principaux repas. Déconseillé aux adolescents,
aux enfants et aux femmes
enceintes ou allaitantes.
Contient de la caféine
(5 mg pour 6 gélules).

Visioconcept®
Vision

La vie moderne (télévision, ordinateur, conduite…) est source d’agressions
permanentes pour nos yeux. Visioconcept® a été réalisé selon le concept de
Phyto-Micronutrition® des Laboratoires Fenioux et est composé de Ginkgo biloba,
d’extrait de myrtille, de lutéine, d’extrait de pin maritime riche en anthocyanes,
de zéaxanthine, de zinc et de cuivre. L’inconfort ophtalmique est combattu par le
zinc qui aide à maintenir une vision normale. De plus, par ses propriétés antioxydantes, le cuivre contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

Composition :
Poudre de feuille de ginkgo (Ginkgo
biloba), gélule (gélatine), poudre atomisée
de baie de myrtille (Vaccinium myrtillus),
lutéine, extrait d’écorce de pin maritime
(Pinus pinaster), zéaxanthine, oxyde de
zinc, sulfate de cuivre.

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 210 mg sous blister
Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
Poudre de feuille
Ginkgo biloba

Poudre atomisée
de baie de myrtille
Extrait d’écorce
de pin maritime

Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour avec
un grand verre d’eau, au
cours du petit déjeuner.
Consulter votre médecin
en cas de prise simultanée d’anticoagulants.
Déconseillé aux femmes
enceintes ou allaitantes et
aux personnes sous traitement antidépresseur.
Réservé à l’adulte.

215 mg
80 mg

40 mg

Zinc

15 mg (150 % VNR*)

Lutéine

4 mg

Zéaxanthine

2 mg

Cuivre

2 mg (200 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Michèle - le 02/01/2022
Note : 5/5
«Produit qui améliore le confort au
niveau des yeux. Je l’utilise depuis
plusieurs mois et j’ai constaté
une amélioration au bout de 2
semaines. Je recommande.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Visioconcept® Fort
Vision

Il reprend la formule d’origine de VisionConcept® à laquelle a été
rajoutée l’acide docosahexaénoïque (DHA) pour un apport nutritionnel et
un développement de la rétine optimal. Le DHA et le ZINC contribuent au
maintien d’une vision normale. Le Cuivre et le Zinc contribuent à protéger les
cellules contre le stress oxydatif. L’apport en vitamine E, action antioxydante,
assure le ralentissement du vieillissement notamment des yeux et protège
les membranes de nos cellules. Elle peut aider à prévenir l’opacification du
cristallin et la détérioration progressive de la rétine située au fond de l’œil.

Composition :

Poudre de feuille
Ginkgo biloba

215 mg

Poudre atomisée de
baie de myrtille

80 mg

Conseils d’utilisation :
Avec un grand verre d’eau :
1 gélule matin et soir au
cours des repas + 1 capsule
le matin. L’effet bénéfique
est obtenu par la
consommation journalière
de 250mg de DHA.
Consulter votre médecin
en cas de prise simultanée
d’anticoagulants. Pour
les femmes enceintes
ou allaitantes, consulter
un professionnel de
santé. Déconseillé aux
personnes sous traitement
antidépresseur.
Réservé à l’adulte.

Extrait de pin maritime

40 mg

1 capsule par jour vous apporte :

Zinc

15 mg (150 % VNR*)

Lutéine

4 mg

Zéaxanthine

2 mg

Huile de poissons
dont DHA
dont EPA

500 mg
250 mg
50 mg

Cuivre

2 mg (200 % VNR*)

Vitamine E

3,35 mg
(28 % VNR*)

Gélule : Poudre de feuille de ginkgo
(Ginkgo biloba), gélule (gélatine), poudre
atomisée de baie de myrtille (Vaccinium
myrtillus), lutéine, extrait d’écorce de pin
maritime (Pinus pinaster), zéaxanthine,
oxyde de zinc, sulfate de cuivre.
Capsule : Huile de poisson, vitamine
E naturelle, antioxydants : extrait riche
en tocophérols, palminate d’ascorbyle,
gallate de propyle, capsule : gélatine,
humectant : glycérine.

Présentation :

Boîte de 60 gélules de 210 mg sous blister
+ 30 capsules de 505 mg sous blister
Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
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*Valeurs nutritionnelles de référence

Vitamine D3 Fluide - 2000UI
Ossature
Les Laboratoires Fenioux vous proposent une vitamine D3 d’origine végétale issue
du lichen boréal.
La vitamine D joue un rôle très important dans la santé des os.
Elle peut être apportée de deux façons à notre organisme : soit par l’alimentation,
soit grâce au soleil qui permet à la peau de la synthétiser.
La vitamine D a pour effet de contribuer à l’absorption et à l’utilisation normale
du calcium et du phosphore et d’aider ainsi au maintien d’une ossature normale.

Composition :
Huile d’olive (Olea europaea)
désodorisée, vitamine D3
(cholécalciférol), antioxydant : extrait
riche en tocophérols.

Présentation :
Flacon de 20 ml

Avis client

Fabienne - le 10/04/2021
Note : 5/5
«Agée de 52 ans, je prends la Vitamine
D3 tout au long de l’année et me
convient très bien. Pas de carence..»

Conseils d’utilisation :
Les nourrissons (0-1 an) et les
enfants en bas âge
(1-3 ans) doivent être encadrés
par un professionnel de santé.
Enfants âgés de moins de 10
ans :
2 gouttes par jour.
Adultes et adolescents :
5 gouttes par jour.
A avaler pur ou sur un support
alimentaire au cours du repas.
Pour les femmes enceintes
ou allaitantes, consulter un
professionnel de santé.
Information nutritionnelle
VITAMINE D3
5 gouttes

2 gouttes

50 µg (2000 UI)

20 µg (800 UI)

(1000 % VNR*)

(400 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Vitamine K2
Ossature
Vitamine K2 des Laboratoires Fenioux est issue de la fermentation naturelle
de protéines de pois chiches et Bacillus licheniformis, exempte de tous les
allergènes connus, et pure à 96%. Elle est également hautement biodisponible
(tout trans). Le métabolisme osseux résulte d’un équilibre entre formation
(ostéoblastes) et dégradation (ostéoclastes) osseuse. La vitamine K contribue
au maintien d’une ossature normale. Un bon métabolisme osseux permet
d’avoir des os sains sans perte de densité minérale osseuse, ce qui conduit
à des os plus fort.

Composition :
Huile d’olive vierge (Olea europaea),
gélule d’origine végétale (hypromellose),
vitamine K2 (ménaquinone-7).

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 500 mg sous blister
Information nutritionnelle

Conseils d’utilisation :
1 à 2 gélules par jour,
réparties en 2 prises avec
un grand verre d’eau.
Déconseillé aux
personnes sous traitement
anticoagulant. Pour les
femmes enceintes ou
allaitantes, consulter un
professionnel de santé.

2 gélules par jour vous apportent :
Vitamine K2

200 µg (267 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence
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Avis client

Soraya - le 14/01/2022
Note : 5/5

«Suite à une grave fracture de l’humérus
il y a 5 mois, ma fracture ne se consolidait
pas alors qu’en temps normal, c’est 45
jours. J’ai pris pendant 2 mois et encore
aujourd’hui tous les traitements pour
fortifier mes os, j’ai fait mon scanner et
les chirurgiens sont heureux de constater
un bon début de consolidation et j’évite
ainsi la lourde opération qui se pointait à
l’horizon.»

Yam Proactif®
Ménopause
La préménopause est une période délicate que les Laboratoires Fenioux
vous proposent de traverser au naturel. Yam Proactif® vous fait profiter
des bienfaits du yam sous la forme de poudre et d’extrait. Le yam
contribue à diminuer les bouffées de chaleur et l’apparition des
manifestations associées à la préménopause et ménopause.

Composition :
Poudre de racine de yam (Dioscorea
villosa), gélule (gélatine), extrait de
racine de yam (Dioscorea villosa) à 16%
de diosgénine.

Présentation :

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties
en 2 prises avec un grand verre
d’eau, 10 minutes avant les
repas.

Boîte de 200 gélules de 300 mg

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de racine de yam

1,50 g

Extrait de racine de yam 298,8 mg
48 mg
soit diosgénine

Avis client

Corinne - le 23/02/2022
Note : 5/5

«Produit conforme à mes attentes
et efficace pour lutter contre les
désagréments de la ménopause.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Les unitaires
indispensables

Artichaut
Poids
L’artichaut (Cynara scolymus) aide à maintenir un taux de lipides sain
dans le sang et favorise la perte de poids.

Composition :
Poudre de feuille d’artichaut
(Cynara scolymus), gélule (gélatine).

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 180 mg

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour
réparties en 2 prises avec
un grand verre d’eau, 10
minutes avant les repas.

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :

Avis client

Emmanuelle - le 03/04/2021
Note : 5/5

Poudre de feuille
d’artichaut

1,08 g

«C’est très bien pour drainer le foie.
Cela m’aide dans ma perte de poids.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Bacopa
Stress & équilibre mental
Le bacopa est une plante vivace et rampante, originaire de l’Inde et
du sud-est de l’Asie, qui pousse dans les milieux humides des régions
tropicales.
La partie de la plante utilisée dans l’extrait de bacopa, est la feuille.
Le bacopa aide l’organisme à gérer le stress.
Il est recommandé en période d’examens car il contribue à améliorer
la concentration et la mémoire.

Composition :
Extrait de feuille de bacopa (Bacopa
monnieri), maltodextrine, gélule d’origine
végétale (hypromellose), antiagglomérant :
stéarate de magnésium.

Conseils d’utilisation :
2 gélules matin et soir à prendre
au cours des repas avec un
grand verre d’eau.

Présentation :
Boîte de 150 gélules de 300 mg

Avis client

Christine - le 01/07/2021
Note : 5/5

«Très performant intellectuellement.»
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Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :
Extrait de feuille
de bacopa

800 mg

Bambou Tabashir
Silice
La silice est un élément essentiel des os, cartilages,
tendons, ligaments... Le tabashir, aussi appelé
«sucre de bambou», est un exsudat de bambou qui
se forme à l’intérieur de la tige au niveau des noeuds
de la plante et c’est une fabuleuse source de silice.
Le bambou contribue à la formation du cartilage et
des os grâce à sa teneur en silice. Le bambou aide
à soutenir la flexibilité et la mobilité articulaire.
Il participe également à la reminéralisation osseuse.

Composition :
Poudre d’exsudat de bambou tabashir
(Bambusa arundinacea), gélule
d’origine végétale (hypromellose).

Présentation :

Information nutritionnelle
3 gélules par jour vous apportent :
Poudre d’exsudat de
bambou tabashir
soit silice :

810 mg
605 mg

Boîte de 200 ou 540 gélules
de 270 mg

Conseils d’utilisation :
3 gélules par jour avec un
grand verre d’eau,
10 minutes avant les repas.
Déconseillé aux femmes
enceintes.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Canneberge
Cranberry
Utilisée depuis très longtemps par les indiens d’Amérique du nord, d’où
elle est originaire, la canneberge est une petite baie rouge au jus amer
et acidulé à la fois.
Ces baies contiennent des flavonoïdes, des anthocyanes ainsi que des
proanthocyanidines.
Les Laboratoires Fenioux vous proposent de profiter de la canneberge
sous forme de gélules, à l’usage pratique.

Composition :

Poudre atomisée de baie de
canneberge
(Vaccinium macrocarpon),
gélule (gélatine).

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 240 mg
Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre atomisée de baie
canneberge

1,44 g

Avis client

Anne-Marie - le 15/02/2022
Note : 5/5

«Très efficace pour éviter des infections
urinaires si on le prend régulièrement.»
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Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour
réparties en 2 prises avec
un grand verre d’eau, 10
minutes avant les repas.

Charbon Végétal
Flatulences
Le charbon végétal possède des propriétés étonnantes. En effet, il peut
traquer les substances indésirables de notre organisme (gaz, toxines…),
les absorber et les évacuer. Les Laboratoires Fenioux vous proposent d’en
profiter au travers de compléments alimentaires dans lesquels le charbon
végétal contribue à réduire l’excès de flatulences après le repas.

Composition :

Poudre de Charbon végétal,
gélule (gélatine).

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 250 mg

Conseils d’utilisation :
6 gélules par jour, 3 gélules
30 minutes avant le repas et
3 gélules juste après le repas,
avec un grand verre d’eau.
Ne pas administrer
concomitamment avec des
médicaments.
L’effet bénéfique est obtenu
par la consommation
d’1g au moins 30 minutes
avant le repas et d’1g juste
après celui-ci.

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de
charbon végétal

1,5 g

Avis client

Michèle - le 12/01/2022
Note : 4/5

«Fini le ventre gonflé après le repas.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Chardon Marie
Source de silymarine
Le chardon Marie est également connu sous le nom d’artichaut sauvage,
chardon argenté ou chardon de Notre-Dame.
Le Sylibum marianum fait partie de la famille des astéracées ou composées.
Cette plante bisannuelle est originaire du bassin méditérranéen où elle
pousse en sols secs, ensoleillés et chauds et fleurit de juin à août.
Les fruits, appelés akènes, sont utilisés dès l’Antiquité puis au Moyen-Âge.
Leur intérêt réside dans leur composition : flavonoïdes (dont la silymarine),
stérols et huiles.

Composition :
Poudre de graine de chardon Marie
(Silybum marianum), gélule (gélatine).

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 300 mg

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de graine de
chardon Marie

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour
réparties en 2 prises avec
un grand verre d’eau, 10
minutes avant les repas.

Avis client

Jocelyne - le 22/10/2021
Note : 5/5

«Indispensable pour la régénération hépatique.»
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1,8 g

Chrysanthellum
Camomille d’or
Natif d’Amérique du Sud et d’Afrique, le Chrysanthellum pousse à l’état
sauvage. Cette plante se compose d’une tige fine et de petites feuilles
découpées. Ses jolies fleurs jaunes lui ont valu le nom de camomille d’or.
En effet, le nom Chrysanthellum vient du grec Chrusos (or) et Anthemis
(camomille). Des flavonoïdes, des saponosides (chrysanthellines),
sont contenus dans l’intégralité de la plante.
Les Laboratoires Fenioux utilisent la partie aérienne de la plante.

Composition :
Poudre de partie aérienne de
chrysanthellum (Chrysanthellum indicum
subsp. afroamericanum B.L. Tunner),
gélule (gélatine),

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 250 mg

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de partie aérienne
de chrysanthellum

1,5 g

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour
réparties en 2 prises avec
un grand verre d’eau, 10
minutes avant les repas.

Avis client

Anne - le 19/01/2022
Note : 5/5

«Me garantit un très bon
fonctionnement du foie.
J’en prends 2 à jeun tous les matins.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Colostrum
Sérum naturel
Le colostrum, aussi appelé premier lait, est une substance sécrétée dans
les premiers jours de l’allaitement chez tous les mammifères, avant de
laisser place au lait maternel.
De couleur jaune-orangé, il est particulièrement riche en immunoglobulines
et proche du lait de femme.
Le Colostrum des Laboratoires Fenioux contient entre 15% à 30%
d’immunoglobulines G (IgG). Cette richesse fait tout l’intérêt de ce
précieux ingrédient, et ce à tout âge.

Composition :
Poudre de colostrum, gélule (gélatine).

Présentation :

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de colostrum

1,8 g

Boîte de 200 gélules de 300 mg

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour
réparties en 2 prises avec
un grand verre d’eau, 10
minutes avant les repas.
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Courge
Vessie - Prostate
Les composants de la graine de courge ont une action bénéfique sur la
vessie (chez la femme et chez l’homme) et sur la prostate (chez l’homme).

Composition :
Extrait de pépin de courge (Cucurbita
pepo), gélule (gélatine).

Information nutritionnelle

Présentation :

6 gélules par jour vous apportent :

Boîte de 200 gélules de 250 mg

Extrait de pépin
de courge

1,5 g

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour
réparties en 2 prises avec
un grand verre d’eau, 10
minutes avant les repas.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Desmodium adscendens
Fonctionnement hépatique
Le foie est un organe dont l’importance est majeure et son activité
colossale, il est indispensable à la vie. Cependant, il est constamment
agressé, que ce soit par l’alcool, le tabac, les surcharges alimentaires…
Le desmodium, originaire des zones équatoriales d’Afrique et d’Amérique
Latine, favorise le fonctionnement hépatique. En soutenant le travail du
foie, il aide ainsi à éliminer les substances indésirables de l’organisme.

Composition : Poudre de partie

aérienne de desmodium (Desmodium
adscendens), gélule (gélatine).

Présentation :
Boîte de 180 ou 480 gélules de 230 mg

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de partie
aérienne de Desmodium

Avis client

1,38 g

Anne-Marie - le 06/01/2022
Note : 5/5
«Indispensable pour l’entretien du foie.
Particulièrement recommandé pour ceux qui
ont des taux de Gamma GT élevés.»
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Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour
réparties en 2 prises avec
un grand verre d’eau, 10
minutes avant les repas.

Eleuthérocoque
Energie mentale & physique
L’éleuthérocoque tire sa qualité essentielle des éleuthérosides. Ces
molécules sont retrouvées dans ses racines, elles sont à l’origine des
propriétés « adaptogènes » de l’éleuthérocoque, c’est-à-dire qu’elles
permettent à l’organisme d’adapter ses capacités mentales et physiques
lors des périodes de faiblesse. Les gélules d’Eleuthérocoque des
Laboratoires Fenioux ont été conçues afin de vous faire profiter des
propriétés de ces plantes qui contribuent à plus d’énergie mentale et
physique, ainsi qu’au soutien du système immunitaire.

Composition :
Poudre de racine d’éleuthérocoque
(Eleutherococcus senticosus), gélule
(gélatine).

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 225 mg

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties
en 2 prises, le matin et le midi,
avec un grand verre d’eau, 10
minutes avant les repas. Déconseillé aux femmes enceintes ou
allaitantes et lors d’hypertension.

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de racine
d’eleuthérocoque

1,35 g

Avis client

Fabienne - le 21/01/2022
Note : 5/5
«Très bon produit, efficace contre la fatigue.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Goji
Fatigue & stress oxydatif
Le goji est une baie originaire du Tibet, où elle est très utilisée. Les gélules
de Goji contiennent un extrait de goji (Lycium chinense) et d’acérola. La
baie d’acérola est une source de vitamine C, vitamine dont les vertus
sont particulièrement reconnues : elle contribue à réduire la fatigue et à
protéger les cellules contre le stress oxydatif.

Composition :
Extrait de baie de goji (Lycium
chinense), gélule (gélatine), extrait de
baie d’acérola (Malpighia punicifolia) à
25 % de vitamine C, antiagglomérant :
stéarate de magnésium.

Présentation :
Boîte de 120 gélules de 500 mg

Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :
Extrait de baie de goji

1,91 g

Extrait de baie
d’acérola

48 mg

soit Vitamine C

12 mg (15 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Laurence - le 24/02/2022
Note : 5/5
«Excellent anti-fatigue.»
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Conseils d’utilisation :
4 gélules par jour de
préférence le matin avec
un grand verre d’eau. Pour
les femmes enceintes ou
allaitantes, consulter un
professionnel de santé.

Kudzu
Vigne japonaise
Le kudzu, plante native d’Asie du Sud-Est, possède de longues tiges
pouvant grandir plus de 300 mètres par an.
Cette espèce Pueraria montana est à distinguer du kudzu des tropiques,
plante fourragère.
Les gélules des Laboratoires Fenioux sont d’ailleurs conditionnées avec
ses racines broyées et micronisées en poudre.

Composition :
Poudre de racine de kudzu (Pueraria
montana), gélule (gélatine).

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 250 mg

Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :
Poudre de racine
de kudzu

1g

Conseils d’utilisation :
3 à 4 gélules par jour
réparties en 2 prises avec
un grand verre d’eau, 10
minutes avant les repas. Déconseillé aux femmes ayant
des antécédents personnels
ou familiaux de cancer du
sein.

Avis client

Sonia - le 17/09/2021
Note : 5/5
«Pour l’arrêt de la cigarette. Parfait. En une
dizaine de jours, plus d’envie du tout.
4 gélules par jour. En même temps, arrêt du
chocolat aussi.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Lait de jument
Un lait au pouvoir sensationnel
Le lait de jument est composé de plus de 40 nutriments dont des acides
gras essentiels, des acides aminés, des immunoglobulines, des enzymes
et des ferments naturels.
Utilisé par Cléopâtre, il est connu depuis l’antiquité pour ses bienfaits.

Composition :
Lait de jument, gélule (gélatine).

Présentation :

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour
réparties en 2 prises avec
un grand verre d’eau, 10
minutes avant les repas.

Boîte de 200 gélules de 280 mg
Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Lait de jument

120

1,68 g

Levure de bière
Apport en vitamines du groupe B
La levure de bière contient des vitamines du groupe B dont la vitamine B1
(thiamine) qui contribue à un métabolisme énergétique normal.

Composition :
Poudre de levure de bière revivifiable
(céréales contenant du gluten), gélule
(gélatine).

Présentation :

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties en 2 prises avec un grand
verre d’eau, 10 minutes avant
les repas.

Boîte de 200 gélules de 340 mg

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de
levure de bière
Vitamine B1

2,040 g
0,204 mg
(18 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Muriel - le 07/10/2021
Note : 5/5
«Les ongles et le cheveux poussent plus vite !»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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LithoAubépine
Système cardio-vasculaire
Le LithoAubépine contient de l’aubépine et de l’agripaume.
L’aubépine aide à maintenir la santé cardio-vasculaire.
L’agripaume participe au bon fonctionnement du système cardio-vasculaire.

Composition :
Agripaume (Leonurus cardiaca), gélule
(gélatine), aubépine (Crataegus laevigata),
lithothamne (Lithothamnion calcareum).

Présentation :
Boîte de 120 gélules de 250 mg

Conseils d’utilisation :
4 gélules par jour réparties en
2 prises avec un grand verre
d’eau, 10 minutes avant les
repas.Déconseillé aux femmes
enceintes ou allaitantes, en cas
de traitement antihypertenseur
ou troubles de la thyroïde.

Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :
Agripaume

774 mg

Aubépine

166 mg

Lithothamne

60 mg

Avis client

Olivier- le 14/08/2021
Note : 5/5
«Mon rythme cardiaque est redevenu stable.»
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LithoGinkgo
Circulation sanguine/mémoire

Le ginkgo puise ses propriétés dans la multitude de flavonoïdes et
d’anthocyanes qui le composent. LithoGinkgo est l’association de la plante
vertueuse, le ginkgo biloba, et d’une algue, le lithothamne.
Le ginkgo contribue à une bonne circulation sanguine, au bien-être mental et
aide au maintien de la performance du cerveau chez les personnes âgées.

Composition :
Extrait de feuille de ginkgo
(Ginkgo biloba), gélule (gélatine),
Poudre de thalle de lithothamne
(Lithothamnion calcareum).

Présentation :
Boîte de 120 gélules de 320 mg

Conseils d’utilisation :
3 à 4 gélules par jour réparties
en 2 prises avec un grand verre
d’eau, 10 minutes avant les
repas. Consulter votre médecin
en cas de prise simultanée
d’anticoagulants. Déconseillé aux femmes enceintes ou
allaitantes, aux personnes sous
traitement antidépresseur et en
cas de troubles de la thyroïde.

Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :
Extrait de feuille de ginkgo

1024 mg

Poudre de thalle de lithothamne

256 mg

Avis client

Guy - le 13/01/2022
Note : 5/5
«Je sens quand j’ai oublié d’en
prendre : ma mémoire flanche !»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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LithoHarpagophytum
Mobilité & souplesse articulaires
La perte de mobilité et de flexibilité articulaire, ligamentaire et tendineuse
est à l’origine de difficultés contre lesquelles il est possible de lutter.
LithoHarpagophytum est composé principalement d’harpagophytum et
également de lithothamne. L’harpagophytum aide à maintenir la santé
des articulations et permet de soutenir la souplesse articulaire.

Composition :
Poudre de racine d’harpagophytum
(Harpagophytum procumbens), gélule
(gélatine), poudre de thalle de lithothamne
(Lithothamnion calcareum),
antiagglomérant : stéarate de magnésium.

Présentation :
Boîte de 200 ou 540 gélules
de 335 mg

Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :
Poudre de racine
d’harpagophytum

1,25 g

Poudre de thalle
de lithothamne

60 mg

Avis client

Colette - le 30/12/2021
Note : 5/5
«Me permet de prendre moins souvent des
anti-inflammatoires pour mes douleurs
d’arthrose.»
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Conseils d’utilisation :
2 à 4 gélules par jour réparties
en 2 prises avec un grand verre
d’eau, 10 minutes avant les repas. Déconseillé aux personnes
souffrant d’ulcères (estomac
ou duodenum) ou de calculs
biliaires, et en cas de troubles
de la thyroïde.

LithoPygeum Africanum
Arbre de la prostate
Le Pygeum africanum ou prunier d’Afrique fait partie de la famille des
rosacées.
Il est également appelé amende amère ou arbre de la prostate.
Cet arbre, haut de plus de 30 mètres, se plaît à vivre dans les forêts
pluvieuses des montagnes de l’Afrique centrale et orientale.
Son écorce brune rougeâtre sent l’amande, est riche en phytostérols,
en acide triterpénique, en acide bétulinique, en alcools et en tanins.
Les Laboratoires Fenioux ont associé du lithothamne à l’écorce de
Pygeum, originaire du Cameroun.
Le Pygeum africanum participe au confort urinaire chez l’homme et au
bon fonctionnement de la prostate.

Composition :
Poudre d’écorce de Pygeum africanum
(Pygeum africanum), gélule (gélatine),
poudre de thalle de lithothamne
(Lithothamniom calcareum).

Présentation :

Boîte de 200 gélules de 250 mg

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties
en 2 prises avec un verre d’eau,
10 minutes avant les repas.
Demander l’avis d’un
professionnel de santé.
Déconseillé en cas de troubles de
la thyroïde. Réservé à l’homme
adulte.
Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre d’écorce de
Pygeum africanum

1,41 g

Poudre de thalle
de lithothamne

90 mg

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Maïtaké Fort
Période hivernale
Le maïtaké est un champignon originaire du Nord-Est du Japon, pays
où il est extrêmement populaire. Les laboratoires Fenioux ont décidé
d’associer de la poudre de maïtaké avec un extrait de maïtaké pour être
encore plus performant.

Composition :
Poudre de maïtaké (Grifola frondosa),
gélule (gélatine), extrait de maïtaké (Grifola
frondosa).

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 230 mg

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de maïtaké

1,20 g

Extrait de maïtaké

180 mg

Avis client

Marleen - le 02/04/2021
Note : 5/5
«Donné en traitement de fond pendant les
mois d’hiver pour renforcer les défenses
immunitaires.»
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Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties
en 2 prises avec un grand verre
d’eau, 10 minutes avant les
repas.



Nouveau

N.A.C. - N-Acétylcystéine



Précurseur du glutathion
La N-acétylcystéine (NAC) est obtenue par acétylation de la L-cystéine.
Elle permet de stimuler la fabrication de glutathion dans notre organisme,
en agissant comme un précurseur.
En effet, le glutathion et la N-acétylcystéine sont tous deux synthétisés
à partir de cystéine, acide aminé souvent limitant dans la synthèse de
glutathion.
La NAC constitue donc une bonne source pour palier à ce défaut de
synthèse du glutathion.
Elle contribue ainsi à augmenter les réserves de glutathion qui diminuent
petit à petit avec l’âge.

Composition :
N-Acétylcystéine (NAC), Gélule (gélatine).

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 550 mg sous blister.
Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
N-Acétylcystéine (NAC)

Conseils
d’utilisation :
2 gélules par jour
avec un grand verre
d’eau au cours des
repas.

1,10 g

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Nopal
Contrôle du poids
Utilisé depuis très longtemps par le peuple
Aztèque, le nopal est un cactus communément
appelé «figuier de Barbarie».
Il est originaire d’Amérique centrale
et s’adapte aux climats les plus arides.
Il a rapidement prospéré dans tout le
bassin méditérranéen. Le nopal contient
du mucilage. Il aide au contrôle du poids
en réduisant l’appétit, l’apport calorique. Il
absorbe les graisses et le sucre, réduisant ainsi
leur absorption instestinale et contribuant au
métabolisme des graisses.

Composition :

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties en
2 prises avec un grand verre d’eau,
10 minutes avant les repas.

Poudre de cladode de
nopal (Opuntia ficus-indica),
gélule (gélatine).

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 250 mg

Avis client
Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de cladode
de nopal
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1,50 g

Patricia - le 20/08/2021
Note : 4/5
«Aide bien à réduire la faim. Je l’ai
recommandé à une amie qui a arrêté de
fumer et qui a trop de fringales.»

Prêle
Silice
La prêle pousse dans les zones tempérées de
l’hémisphère nord, dans des milieux très variés.
Ses vertus proviennent de sa richesse en minéraux,
particulièrement en silicium (5-10%), et en
flavonoïdes. La silice est un élément essentiel des os,
cartilages, tendons, ligaments...
La prêle favorise la solidité du cartilage.
La prêle est conditionnée par les Laboratoires Fenioux
sous forme de gélules afin de permettre une utilisation
à la fois pratique et efficace.

Composition :
Poudre de partie aérienne de prêle
(Equisetum arvense), gélule (gélatine).

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de partie
aérienne de prêle

1,14 g

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 190 mg

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties
en 2 prises avec un grand verre
d’eau, 10 minutes avant les repas.

Avis client

Giacomo - le 14/08/2021
Note : 5/5
«Très efficace pour les
articulations et les ligaments.
Cela donne un bon coup de peps.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Rhodiola
Adaptogène
La Rhodiola rosea est une plante adaptogène (comme le ginseng) originaire
de Sibérie et appartenant à la famille des Crassulaceae.
Cette plante qui ne pousse que dans les climats extrêmes est communément
appelée la «plante des centenaires sibériens». Reconnue depuis longtemps,
elle était en effet déjà utilisée par les Vikings ou les Inuits.
Ces conditions extrêmes ont contraint cette plante à s’adapter en fabriquant
des substances pour résister à ce stress climatique.
La rhodiola, du fait de ses qualités adaptogènes, permet de protéger
l’organisme lors de stress physique, en contribuant à réduire la fatigue et
à s’adapter lors de stress émotionnel.
Elle contient des antioxydants qui inhibent les processus d’oxydation
néfastes sur l’organisme, protégeant ainsi le fonctionnement normal des
cellules.
Par conséquent, la rhodiola représente un réel atout pour renforcer
l’endurance lors de performances sportives.

Composition :

Information nutritionnelle

Poudre de racine de rhodiola
(Rhodiola rosea), gélule (gélatine).

3 gélules par jour vous apportent :

Présentation :

Poudre de racine
de rhodiola

Boîte de 90 gélules de 340 mg

Avis client
Conseils d’utilisation :
2 gélules le matin et 1 gélule le
midi avec un grand verre d’eau
au cours des repas.
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1,02 g

Evelyne - le06/11/2021
Note : 5/5
«Très efficace sur la nervosité et
les effets du stress. En complément
du Safrazen®.»

Spiruline
Etat de fatigue
La spiruline est une micro-algue appartenant à la famille des algues bleuvert, qui existe depuis plus de 3 milliards d’années. Elle est notamment
connue comme étant l’un des aliments les plus complets avec plus de 60%
de protéines, des vitamines, des oligo-éléments.
La spiruline maintient l’énergie et le tonus.

Composition :

Poudre de plante de spiruline
(Spirulina platensis), gélule (gélatine).

Présentation :
Boîte de 200 gélules de 300 mg

Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties
en 2 prises avec un grand verre
d’eau, 10 minutes avant les
repas. Déconseillé aux fumeurs.

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de plante
de spiruline

1,80 g

Avis client

Yolande - le 10/02/2022
Note : 5/5
«Bon produit que je prends plutôt à
l’entrée de l’hiver jusqu’au printemps ;
un coup de boost et tout va bien merci.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Vigne rouge
Circulation veineuse
La vigne rouge est un arbuste possédant de
nombreuses vertus. Son nom est dû à son feuillage :
en effet, il devient rouge à l’automne. Les feuilles sont
particulièrement riches en anthocyanes, en flavonoïdes
et en tanins. La vigne rouge est recommandée comme
soutien d’une bonne circulation, tout en favorisant la
sensation de jambes légères.

Composition :
Poudre de feuille de vigne rouge (Vitis vinifera),
gélule (gélatine),

Présentation :
Boîte de 200 et 540 gélules de 270 mg

Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
Poudre de feuille de
vigne rouge

1,62 g

Avis client

Geneviève- le 06/01/2022
Note : 5/5
«Ideal pour la circulation.»
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Conseils d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour réparties
en 2 prises avec un grand verre
d’eau, 10 minutes avant les repas.

Micronutrition

Fer
Le plus abondant dans l’organisme
Le fer est l’oligo-élément le plus abondant dans l’organisme. Son action
s’explique par son rôle essentiel dans la constitution de l’hémoglobine
chargée de transporter l’oxygène. Les Laboratoires Fenioux vous proposent
de profiter du fer sous forme de comprimés, qui contribue à la formation
normale des globules rouges et de l’hémoglobine. Le fer contribue à
réduire la fatigue.

Composition :
Agent de charge : cellulose
microcristalline, acidifiant : phosphate
tri-calcique anhydre, bisglycinate de fer,
émulsifiant : stéarate de magnésium.

Présentation :
Boîte de 30 comprimés de 461 mg
sous blister
Information nutritionnelle
1 comprimé par jour vous apporte :
Fer

14 mg (100 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Gwenaelle - le 03/09/2021
Note : 5/5
«Je suis très satisfaite de ces
comprimés de fer qui me permettent
de faire remonter mon taux de
ferritine et qui ne me constipent pas
contrairement à un autre produit
prescrit par le médecin.»
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Conseils d’utilisation :
1 comprimé par jour avec
un grand verre d’eau, 10
minutes avant un repas. Pour
les femmes enceintes ou
allaitantes consulter un professionnel de santé. Réservé
à l’adulte. Déconseillé aux
personnes susceptibles d’avoir
une accumulation anormale de
fer (hémochromatose, polyglobulie…).

Glucochrome®
Glycémie
L’alimentation moderne et déséquilibrée (alimentation riche et grasse,
appauvrissement en nutriments essentiels, tabac, alcool…) peut avoir
des effets néfastes sur l’organisme. Le chrome agit comme cofacteur
de l’insuline, il facilite l’assimilation du glucose par les cellules. Les
Laboratoires Fenioux vous proposent Glucochrome®, un complément
alimentaire à base de chrome qui contribue au maintien d’une glycémie
normale.

Composition :
Agent de charge : cellulose
microcristalline, acidifiant : phosphate
tri-calcique anhydre, émulsifiant : stéarate
de magnésium, picolinate de chrome.

Présentation :
Boîte de 30 comprimés de 500 mg
sous blister

Conseils d’utilisation :
1 comprimé par jour
avec un verre d’eau, 10
minutes avant un repas.
Pour les femmes enceintes
ou allaitantes, consulter
un professionnel de santé.
Réservé à l’adulte.
Information nutritionnelle
1 comprimé par jour vous apporte :
Chrome

250 µg (625 % VNR*)
*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Karine - le 20/02/2022
Note : 4/5
«Je fais une cure de temps en temps
pour palier à ma consommation de
sucre.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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L-Glutamine
Acide aminé primordial
La L-glutamine est un acide aminé abondant dans l’organisme, constituant
60 % de la quantité totale des acides aminés libres de l’organisme ; elle
participe à la fabrication de nombreuses protéines de notre organisme,
en particulier celles des muscles, des cellules immunitaires et de la
muqueuse intestinale.

Composition :
L-glutamine, gélule (gélatine).

Présentation :
Boîte de 120 gélules de 470 mg

Conseils d’utilisation :
1 à 4 gélules par jour,
réparties en 2 prises, en
dehors des repas avec un
grand verre d’eau.

Information nutritionnelle
4 gélules par jour vous apportent :
L-glutamine

Avis client

1,88 g

Colette - le 30/12/2021
Note : 5/5
«J’en ai fait une cure de 2 mois l’an dernier,
après avoir essayé beaucoup de médicaments
pour calmer mon colon irritable et j’ai eu une
nette amélioration et j’ai pu recommencer à
manger un peu de tout.»
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Magnésium marin
Système nerveux
Les Laboratoires Fenioux ont mis au point une formulation judicieuse
associant le magnésium marin à la vitamine B6 au sein de ce complément
alimentaire. La vitamine B6 et le magnésium contribuent au fonctionnement
normal du système nerveux, aident à réduire la fatigue et à normaliser
les fonctions psychologiques.

Composition :
Oxyde de magnésium d’origine marine,
agent de charge : cellulose microcristalline,
émulsifiant : stéarate de magnésium,
vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine).

Présentation :
Boîte de 30 comprimés de 638 mg
sous blister

Conseils d’utilisation :
1 comprimé par jour avec
un grand verre d’eau, 10
minutes avant un repas.
Pour les femmes enceintes
ou allaitantes, consulter
un professionnel de santé.
Réservé à l’adulte.

Information nutritionnelle
1 comprimé par jour vous apporte :
Magnésium

300 mg
(80 % VNR)*

Vitamine B6

2,41 mg
(172 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Sylvaine - le 12/01/2022
Note : 5/5
«Je fais régulièrement des cures de
magnésium, aide à bien se détendre.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Magnésium marin Evolution

Système nerveux
Le magnésium marin est extrait de l’eau de mer. Ce minéral d’origine
naturelle est facilement toléré par l’organisme, contrairement à d’autres
types de magnésium.
Le magnésium est un des minéraux les plus importants de l’organisme,
et pourtant, 1 français sur 3 n’en consomme pas assez et serait en déficit
sans le savoir1.
Une déficience en magnésium peut engendrer de nombreuses
conséquences dont des crampes musculaires, des tremblements des
paupières, une fatigue durable, une irritabilité ….
Pour optimiser son efficacité et obtenir une meilleure synergie, les
Laboratoires Fenioux l’associent à huit vitamines du groupe B :
vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 et B12.
Toutes ces vitamines du groupe B sont impliquées dans de nombreux
rôles, tels que la production d’énergie et le bon fonctionnement du
système nerveux.
De plus, la plupart des vitamines B ne sont pas stockées dans l’organisme
en quantité suffisante.
Grâce à sa richesse en magnésium, Magnésium Marin Evolution vous
permettra ainsi de lutter notamment contre une fatigue ainsi que de
maintenir le fonctionnement normal du système nerveux et le bien-être
musculaire.

1- Etude SU.VI.MAX (Supplémentation en Vitamines et Minéraux Antioxydants), Dr S. Hercberg , 1994 -2003
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Magnésium marin Evolution
Composition :
Oxyde de magnésium d’origine marine, levure de bière (Saccharomyces cerevisiae),
gélule (gélatine), agent de charge : gomme d’acacia, vitamine B3 (nicotinamide),
vitamine B5 (D-pantothénate de calcium), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine),
vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), vitamine B9 (acide
folique), vitamine B8 (D-biotine), vitamine B12 (cyanocobalamine).

Présentation :
Boîte de 60 gélules de 480 mg
sous blister

Information nutritionnelle

1 gélule par jour vous apporte:

2 gélules par jour vous apportent:

Magnésium

180 mg (48% VNR)*

360 mg (96 % VNR*)

Levure de bière

105 mg

210 mg

Vitamine B3

8 mg (50 % VNR*)

16 mg (100 % VNR*)

Vitamine B5

3 mg (50 % VNR*)

6 mg (100 % VNR*)

Vitamine B2

0,7 mg (50 % VNR*)

1,4 mg (100 % VNR*)

Vitamine B6

0,7 mg (50 % VNR*)

1,4 mg (100 % VNR*)

Vitamine B1

0,55 mg (50 % VNR*)

1,1 mg (100 % VNR*)

Vitamine B9

100 µg (50 % VNR*)

200 µg (100 % VNR*)

Vitamine B8

25 µg (50 % VNR*)

50 µg (100 % VNR*)

Vitamine B12

1,25 µg (50 % VNR*)

2,5 µg (100 % VNR*)
*Valeurs nutritionnelles de référence

Conseils d’utilisation :
Enfants de plus de 10 ans :
1 gélule par jour.
Adultes : 2 gélules par jour.
A prendre avec un grand verre
d’eau (20 cl), de préférence
10 minutes avant un repas.
Pour les femmes enceintes
ou allaitantes, consulter un
professionnel de santé.
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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MéthylSam’Active®
Système nerveux
Le bien-être mental est primordial pour l’épanouissement personnel, il permet
de faire face aux difficultés extérieures. Les Laboratoires Fenioux ont élaboré
un complexe exclusif en micronutriments appelé MéthylSam’Active® composé
de L-Méthionine, de S-Adénosyl L-Méthionine, d’oxyde de magnésium et de
vitamine B6. Les effets bénéfiques de ce complément alimentaire s’exercent
grâce notamment au magnésium et à la vitamine B6 qui contribuent au
fonctionnement normal du système nerveux et à des fonctions psychologiques
normales. La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue.

Composition :
L-Méthionine, gélule (gélatine), S-Adénosyl
L-Méthionine, oxyde de magnésium,
vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine).

Présentation :
Boîte de 90 gélules de 305 mg
Information nutritionnelle
6 gélules par jour vous apportent :
L-Méthionine

1,34 g

S-Adénosyl L-Méthionine

237,65 mg

Magnésium

144,8 mg
(39 % VNR*)

Vitamine B6

2 mg
(143 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Jaime_Alphonso - le 07/09/2021
Note : 5/5
«Très bon produit, donne la pêche,
très bien contre les idées noires.»
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Conseils d’utilisation :
2 gélules matin, midi et soir
avec un grand verre d’eau,
10 minutes avant les repas.
Pour les femmes enceintes
ou allaitantes, consulter un
professionnel de santé.

Trypto B6
Système nerveux
Le tryptophane est un acide aminé très important pour l’organisme qui
peut être apporté grâce à l’alimentation. Les Laboratoires Fenioux l’ont
associé judicieusement au magnésium et à la vitamine B6 au sein de
Trypto B6.
La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux
et aide à réduire la fatigue. La vitamine B6 contribue également à des
fonctions psychologiques normales.

Composition :
L-tryptophane, gélule (gélatine),
oxyde de magnésium d’origine marine,
antiagglomérant : stéarate de
magnésium, vitamine B6 (chlorhydrate de
pyridoxine).

Présentation :
Boîte de 60 gélules de140 mg

Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour avec un grand
verre d’eau, de préférence en
fin d’après-midi. Eviter la prise
simultanée d’acides aminés ou
de protéines. Pour les femmes
enceintes ou allaitantes, consulter
un professionnel de santé.

Information nutritionnelle
2 gélules par jour vous apportent :
L-tryptophane

220 mg

Magnésium

34 mg (9 % VNR*)

Vitamine B6

1 mg (71 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Zinc
Stress oxydatif
Le zinc est un oligo-élément majeur qui intervient dans de nombreuses
réactions biochimiques et joue un rôle très important dans le métabolisme
des protéines, des glucides et des lipides.
Le besoin en zinc de l’organisme est faible, mais son apport est essentiel. La
majeure partie du zinc de l’organisme est stockée dans les muscles et les os.
Les comprimés de zinc des Laboratoires Fenioux contribuent au métabolisme
normal des macronutriments, ainsi qu’au maintien du bon fonctionnement
du système immunitaire, et aident à protéger les cellules contre le stress
oxydatif.

Composition :
Agent de charge : cellulose
microcristalline, acidifiant : phosphate
tri-calcique anhydre, bisglycinate de
zinc, antiagglomérant : stéarate de
magnésium.

Présentation :
Boîte de 30 comprimés
de 450 mg sous blister
Information nutritionnelle
1 comprimé par jour vous apporte :
Zinc

15 mg (150 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Marine - le 28/01/2022
Note : 5/5
«Associé à la vitamine D + C, me voilà
avec un bon système immunitaire.»
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Conseils d’utilisation :
1 comprimé par jour en dehors des repas avec un grand
verre d’eau. Pour les femmes
enceintes ou allaitantes,
consulter un professionnel de
santé. Réservé à l’adulte.

Les huiles
nutritionnelles

Huile de Bourrache
Beauté de la peau
Les capsules d’huile de bourrache que vous proposent les Laboratoires
Fenioux associent l’huile de bourrache et la vitamine E naturelle.
L’huile de bourrache est une huile précieuse extraite des graines de la fleur
par première pression à froid. Elle est riche en acide gamma linolénique
(GLA), un Oméga 6 dit «indispensable» car il n’est pas fabriqué par
l’organisme et ne peut être apporté que par l’alimentation.
L’huile de bourrache aide à conserver la beauté, la souplesse et l’élasticité
de la peau.
La vitamine E, anti-oxydante, participe à la protection des cellules de
l’organisme contre le stress oxydatif et les effets des radicaux libres.

Composition :
Huile de bourrache (Borago officinalis),
capsule (gélatine, humectant : glycérol),
vitamine E naturelle (Acétate D-alpha
tocophéryle).

Présentation :
Boîte de 200 capsules de 510 mg
Information nutritionnelle
5 capsules par jour vous apportent :
Huile de bourrache
dont acide gamma
linolénique

2,5 g
450 mg

Vitamine E

30 mg (250 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Claudine-Odette - le 10/02/2022
Note : 5/5
«Très bien, permet de bien réhydrater
la peau lors d’un usage long.»
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Conseils d’utilisation :
3 à 5 capsules par jour réparties en 2 prises avec un
grand verre d’eau, au cours
des repas. Pour les femmes
enceintes ou allaitantes,
consulter un professionnel
de santé.

Huile de foie de morue
Ossature

Les vertus de l’huile de foie de morue sont connues depuis des siècles
et la recherche scientifique, de nos jours, a confirmé ses merveilleuses
propriétés. L’huile de foie de morue que vous proposent les Laboratoires
Fenioux est particulièrement riche en vitamines A et D3. En contribuant
à l’absorption et à l’utilisation normales du calcium et du phosphore, la
vitamine D3 aide à maintenir une ossature normale.

Composition :
Huile de foie de morue, capsule
(gélatine de poisson, humectant :
glycérol), vitamine A (rétinol), vitamine D
(cholécalciférol).

Présentation :
Boîte de 200 capsules de 400 mg

Conseils d’utilisation :
5 capsules par jour réparties en
2 prises avec un grand verre
d’eau, au cours des repas.
Déconseillé aux femmes
enceintes ou désireuses de l’être
et aux femmes ménopausées.
Réservé à l’adulte.

Information nutritionnelle
5 capsules par jour vous apportent :
Huile de foie de morue 2 g
Vitamine A
Vitamine D

600 µg (75 % VNR*)
5 µg (100 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Isabelle - le 15/01/2022
Note : 5/5
«Très bien pour prévenir l’ostéoporose.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Huile d’Onagre
Peau

L’onagre est une plante d’origine nord-américaine. Les capsules d’Huile d’Onagre
que vous proposent les Laboratoires Fenioux associent l’huile d’onagre et la
vitamine E naturelle. L’huile d’onagre extraite des graines est riche en acides
gras polyinsaturés de type oméga 6 dont l’acide gamma-linolénique. La vitamine
E, présente dans ces capsules, protège ces acides gras de l’oxydation. L’huile
d’onagre aide au maintien d’une belle peau en apportant des acides gras
polyinsaturés, et contribue à un bon confort au cours du cycle prémenstruel. La
vitamine E protège les cellules de notre organisme du stress oxydatif.

Composition :
Huile d’onagre (Oenothera biennis),
capsule (gélatine de poisson, humectant :
glycérol), vitamine E naturelle (D-alphatocophérol).

Présentation :
Boîte de 200 capsules de 510 mg.
Information nutritionnelle
5 capsules par jour vous apportent :
Huile d’onagre
dont acide gamma
linolénique

2,5 g
200 mg

Vitamine E

30 mg (250 % VNR*)

*Valeurs nutritionnelles de référence

Avis client

Nicole - le 15/09/2021
Note : 5/5
«En alternance avec l’huile de bourrache,
c’est super pour la peau.»
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Conseils d’utilisation :
3 à 5 capsules par jour réparties
en 2 prises avec un grand verre
d’eau,au cours des repas.
Pour les femmes enceintes
ou allaitantes, consulter un
professionnel de santé.

Les produits
cosmétiques

Anasédol® (gel)
Gel apaisant pour un meilleur confort anal

Gel non gras, apaisant et réparateur, Anasédol® Gel
améliore particulièrement le confort anal.

Ingrédients :
AQUA, RESEDA PHYTEUMA EXTRACT, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, TRIETHANOLAMINE,
ETHOXYDIGLYCOL, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, CARBOMER, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM
SORBATE, CITRIC ACID, BULNESIA SARMIENTOI EXTRACT, ZIZYPHUS JUJUBA FRUIT EXTRACT,
HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT, MENTHOL, DEHYDROACETIC ACID.

Composition :
2,25 % d’extrait sec correspondant à 72% d’extrait aqueux de Reseda Phyteuma L.
0,20 % d’huile essentielle de bois de Bulnesia Sarmienti Lorenz
0,10 % d’extrait concentré corrspondant à 20% d’eau d’Hamamelis Virginiana L.
0,19 % d’extrait mou officinal de fruit de Zizyphus Jujuba Miller

Conseils d’utilisation :
Appliquer après la toilette, avec
le doigt, en massant délicatement
la zone anale propre et sèche.
Renouveler l’application quand
la gêne réapparaît (plusieurs fois
par jour et autant que nécessaire).
Appliquer 2 à 3 fois par jour sur
les zones concernées.
Réservé à l’adulte.

Avis client

Josette - le 25/05/2021
Note : 5/5
«Soulage nettement en cas de crise.»
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Présentation :

lot de 2 tubes de 25g,
gel semi fluide, ne tâche pas.

Arnica gel
Utile pour les bosses, coups, bleus
Le gel des bosses, des bleus, des contusions et de la fatigue musculaire.
L’arnica, traditionnellement utilisé pour soulager les différents types de
coups, peut également être utilisé avant et après un effort physique.

Ingrédients :
AQUA, ALCOHOL, GLYCERIN, ARNICA MONTANA
FLOWER EXTRACT, LEDUM PALUSTRE EXTRACT, HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER OIL, BENZYL ALCOHOL,
TRIETHANOLAMINE, CARBOMER, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, POTASSIUM SORBATE, DEHYDROACETIC ACID, LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL.

Composition :
10 % de teinture Arnica montana
2 % de teinture Ledum palustre
0,1 % d’huile essentielle d’Helichrysum italicum

Présentation :

Tube de 45 g,
Gel non gras qui
pénètre rapidement
et qui ne tâche pas.

Conseils d’utilisation :
En application 3 fois
par jour sur les zones
concernées.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Chondrosilice gel
Articulaire
ChondroSilice® Gel de massage associe l’harpagophytum, le bambou, la
prêle, le menthol et la chondroïtine sulfate, d’origine marine.
Ce gel, à l’effet apaisant et protecteur grâce à ses divers composants,
sera également rafraîchissant par l’action du menthol. L’effet apaisant
sera optimisé par un léger massage.

Ingrédients : AQUA, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, MENTHOL,
TRIETHANOLAMINE, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER,
SQUALANE, CARBOMER, PENTYLENE GLYCOL, CITRIC ACID, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM
EXTRACT, ETHYL MENTHANE CARBOXAMIDE, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS ROOT EXTRACT,
CHLORPHENESIN, POTASSIUM SORBATE, MALTODEXTRIN, POLYSORBATE 60, EQUISETUM ARVENSE
EXTRACT, DISODIUM EDTA, SODIUM CHONDROITIN SULFATE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL,
SORBITAN ISOSTEARATE, BENZYL ALCOHOL, SILICA.

Composition :
24 % d’extraits de plantes hydro glycoliques (8 % d’extrait d’harpagophytum,
8 % d’extrait de prêle et 8 % d’extrait de bambou titré à 75 % de silice), 2.3
% d’agents rafraichissants (Menthol + éthyl menthane carboxamide)
0.1 % de chondroïtine sulfate d’origine marine titrée à 90%

Conseils d’utilisation :
Massez 2 à 3 fois par jour sur les zones
concernées. Ne pas utiliser chez la femme
enceinte ou allaitante et chez les enfants de
moins de 3 ans.

Avis client

Laetitia - le 05/02/2022
Note : 5/5
«La crème aide à calmer les douleurs
(entorse cheville et arthrose due à
prothèses de coude).
Je valide et je conseille.»
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Présentation :
Tube de 150 ml
Gel non gras,
pénètre rapidement,
ne tâche pas.

Execalm®
Sensibilités cutanées

Execalm® (crème) associe entre autres, l’oeuf de caille, le beurre de
karité, l’huile de jojoba, la lavande, le romarin...
Oiseau voisin de la perdrix, la caille de son nom scientifique Coturnix,
est réputée pour ses œufs miraculeux. Elle est issue d’une sélection
longue et rigoureuse qui fait l’objet d’un contrôle vétérinaire régulier.
Cette espèce bénéficie d’une alimentation biologique produisant des
œufs particulièrement riches en ovomucoïdes. Selon le diététicien
Dirabou, « les œufs de cailles sont nettement supérieurs aux œufs de
poules en quantité nutritionnelle ».
Face aux agressions de l’environnement (pollens, poils d’animaux,
poussières, acariens, etc...), l’œuf de caille était déja reconnu pour son
activité à l’époque des pharaons.
Cette crème à base d’homogénat d’oeuf de caille, a des vertus
hydratantes, restructurantes et régénérantes de l’épiderme. De fait, la
crème Execalm® est particulièrement recommandée lors de sensibilités
cutanées.

Ingrédients : AQUA, PEG-6 STEARATE, GLYCOL
STEARATE, PEG-32 STEARATE, HYDROLYSED SOY PROTEIN,
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, APRICOT KERNEL OIL PEG6 ESTERS, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, BENZYL
ALCOHOL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, POTASSIUM
SORBATE, PROPYLENE GLYCOL, DEHYDROACETIC ACID,
PHENOXYETHANOL, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE,
ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, OVUM, SORBIC
ACID, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, LINALOOL,
LIMONENE, GERANIOL, COUMARIN.
Conseils d’utilisation :
En application matin et soir
sur les zones concernées.

Présentation :
Tube de 100 ml

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Gel Libido intime

Hydratation intime

Dans le cadre de sécheresse vaginale, pour le plaisir ou le jeu, le Gel
Libido intime viendra aider dans les rapports intimes.
Afin d’éviter un rapport gênant, ce gel à base d’Aloès Véra et d’eau,
permettra d’hydrater et d’apaiser les zones sensibles.
S’utilise avec ou sans préservatif.

Composition :

AQUA, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, GLYCERIN,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, AROMA, LACTIC ACID, SODIUM ACETATE,
SODIUM BENZOATE, P-ANISIC ACID, CELLULOSE.
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.

Présentation :
Flacon de 30 ml

Conseils d’utilisation :
Prélever une petite quantité de
produit puis appliquer sur les
parties intimes.
Réitérer l’application autant de
fois que nécessaire.
Gel à base d’eau : s’utilise avec
ou sans préservatif.
Arrêter l’utilisation du produit en
cas d’inconfort ou d’irritation.
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Sprayssentiel®
Bobos du quotidien

Cette émulsion apaisante, sera d’un grand secours pour toutes les mamans
soucieuses de soigner naturellement les petits bobos de la vie quotidienne
de leurs enfants.

Composé d’huiles essentielles de lavande, de géranium, de romarin,
d’arbre à thé et d’homogénat d’oeuf de caille, Sprayssentiel® se révèle
très efficace dans les cas de petites blessures ou écorchures, ainsi que
pour favoriser la cicatrisation.
Sprayssentiel® est idéal aussi pour apaiser brûlures, ampoules, irritations
de la peau, piqûres d’insectes et méduses, bosses, coups, ...

Composition :

AQUA, OVUM, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS
LEAF OIL, PELARGONIUM GRAVEOLENS STEM LEAF OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, SODIUM BENZOATE,
POTASSIUM SORBATE, TRIETHANOLAMINE, LINALOOL, CITRONELLOL, GERANIOL, LIMONENE, CITRAL.

Conseils d’utilisation :
Selon besoin, pulvériser sur la
zone concernée.
Bien agiter avant emploi.
Usage réservé à l’adulte et l’enfant
de plus de 7 ans.

Présentation :
Spray de 100 ml

Avis client

Patricia - le 04/12/2021
Note : 5/5
«Super produit à avoir chez soi
pour tous les bobos de la vie (piqûres
d’insectes, brûlures, etc.).»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Tépezcohuite® gel
Hydrate & apaise

Le gel Tépezcohuite® est très intéressant :
- par son action apaisante grâce au tépezcohuite (Mimosa tenuiflora),
véritable arbre de peau, dont se servent déjà depuis longtemps les indiens
du Mexique,
- par son action hydratante grâce au souci des jardins (Calendula
officinalis).
Présenté sous forme de gel, il permettra d’hydrater et d’apaiser toutes les
agressions de l’épiderme.
Indispensable dans une trousse de premiers soins.

Ingrédients :
AQUA, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL,
CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, MIMOSA TENUIFLORA BARK POWDER, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, ALLANTOIN, CHLORPHENESIN, POTASSIUM SORBATE, MALTODEXTRIN,
1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, MENTHA PIPERITA OIL, CITRONELLOL, LINALOOL, GERANIOL, BENZYL ALCOHOL, SODIUM
HYALURONATE, LIMONENE, CITRAL.

Composition :

10 % d’extrait de
calendula, 10 % d’extrait
de tepezcohuite, 0.2 %
d’allantoine, 0.05 % d’huile
essentielle de menthe poivrée,
0.0 5% d’huile essentielle
de lavande, 0.05 % d’huile
essentielle de géranium et
0.01 % d’hyaluronate de
sodium.

Présentation :
Tube de 100 ml

Avis client

Conseils d’utilisation :
Masser 2 à 3 fois
par jour les zones du
corps concernées.

Chantal - le 20/07/2021
Note : 5/5
«Génial sur les coups de soleil en mer. Pas de cloques, pas de pelade..»
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Vénotonic® (gel)
Gel rafraîchissant pour des jambes légères

Composé d’anthocyanes issues de la vigne rouge, d’hamamelitanins,
d’esculosides (marronnier d’Inde) et de ruscogénines (petit houx ou aussi
appelé, fragon), le gel Vénotonic® sera conseillé pour avoir une sensation
de jambes légères, vous permettant ainsi de mieux supporter certaines
situations comme la station prolongée debout, les piétinements... Ce gel
apaisant procure une sensation de bien-être.
Le menthol apportera également une sensation de fraîcheur.

Ingrédients : : AQUA, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, ALCOHOL, AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT, HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT, RUSCUS ACULEATUS ROOT EXTRACT, VITIS
VINIFERA LEAF EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CUPRESSUS SEMPERVIRENS OIL, MENTHOL, DIMETHICONE, HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER OIL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE
CROSSPOLYMER, ISOPROPYL MYRISTATE, PARFUM, DEHYDROACETIC ACID, CETEARETH-33, BENZYL
ALCOHOL, TOCOPHEROL, LINALOOL, LIMONENE.

Composition :
Extraits végétaux de
marronnier d’Inde,
hamamélis, vigne rouge
et petit houx, huiles
essentielles de Cyprès
BIO et hélichryse
italienne BIO.

Présentation :

Conseils d’utilisation :
Masser très légèrement en faisant
des rotations, du bas vers le haut
de la jambe. A utiliser 2 à 3 fois
par jour. Se laver les mains après
utilisation.
Ne pas utiliser chez l’enfant
de moins de 6 ans, la femme
enceinte ou allaitante.

Tube de 100 ml

Avis client

Françoise - le 01/07/2021
Note : 5/5
«Soulage rapidement les jambes. Il faut le
mettre au frigo pour plus de résultats.»

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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n Index des composants des
principaux produits
Acérola (extrait) : ArtiConcept®, Glutathion Fort, Goji, Tout en Un® 50,
Tout En Vie®, Acérola 1600, Acérola Evolution
Agripaume : LithoAubépine
Ail : StatiConcept® N°3, VENO-PO®, VENO-OC®, VENO-H®
Alginate : Carbonalgue®
Amla (extrait) : StatiConcept Q10 N°4
Angélique : Cystiline® Fluid
Artichaut : HépaDraine® Fluide, MinciConcept®, Artichaut
Aubépine : LithoAubépine, LithoTranquilibre®
Aubier de Tilleul : Basonorm®
Badiane : Avidiane®
Baccharis : Drainorgan®
Bacopa : MemoConcept®, Bacopa
Bambou tabashir : Bambou tabashir, Cheveux R, ChondroSilice® Gel, Silice
organique Fenioux
Banaba (extrait) : GluciConcept®
Bêta Carotène : Cheveux R, Tout en Un®, Tout en Un® 50
Boldo : HépaDraine® Fluide
Bouleau : VénoFluid®
Boswellia (extrait) : Probio MICI
Bromélaïne : Extrazyme®, Artichondrine, Artichondrine Plus® Evolution, Tensicalm®
Café Vert (extrait) : Ventre Plat
Calcium : Carbonalgue®, CalciConcept®, Tout en Un®, Tout en Un® 50
Cannelle : DrainAffine®, Essentiel, Spraypolis®
Carvi : DrainAffine®
Cassis : HarpacaFluid®, VENO -PO®, Maxibronz®
Cat’s Claw (extrait) : Naturstim®
Chardon Marie : DPR®, DPR® Fluide, HépaDraine® Fluide, Chardon Marie
Chicorée : HépaDraine® Fluide
Chlorella : Chlor&Phyl®
Chondroïtine sulfate : Artichondrine, Artichondrine Plus® Evolution, ChondroSilice® Gel
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Chrome : Glucochrome®, GluciConcept®, MadéConcept®, Mincilase®, Tout en Un®
Chrysanthellum americanum : HépaDraine® Fluide, Chrysanthellum
Coenzyme Q10 : Coenzyme Q10 Fort, StatiConcept® Q10 n°4
Commiphora (extrait) : StatiConcept® Q10 N°4
Coquelicot : Morphéa®
Coquille d’huître : CalciConcept®
Curcuma : Curcuma Proactif®, Artichondrine Plus® Evolution, Arti-M.S.M®, DPR®,
DPR® Fluide, Curcuma Evolution
Cuivre : Artichondrine Plus® Evolution, Tout en Un®, Tout en Un® 50, VisioConcept®
Desmodium adscendens : Desmodium adscendens, DPR®, DPR® Fluide
DHA : OmegaConcept®, Oméga 3 Fort, VisioConcept® Fort
Dolomite : Basonorm®, Sérénopause®
Echinacée : Naturstim®
Eleuthérocoque : Eleuthérocoque, Adaptaforme®
EPA : OmegaConcept® , Oméga 3 Fort
Jamblon (Eugenia jambolana) : MadéConcept®
Fenouil : DrainAffine®, Ventre Plat
Fer : Fer, Mucuna Proactif, Tout en Un®, Tout en Un® 50
Fragon : VénoFluid®, VÉNO-H®
Frêne : HarpacaFluid®
Ferments lactiques : Gamme Probio
Fructo – oligosaccharides : DPR® Fluide, DrainAffine®, Probio, Probio KIDS,
Probio TOLÉRANCE, Probio TRANS, Ventre Plat
Fucus : DrainAffine®, HarpacaFluid®, L-TyroConcept®
Fumeterre : HépaDraine® Fluide
Gentiane (extrait) : Gentiane Forte, Gentiane Mélisse®
Ginkgo : LithoGinkgo, VENO-OC®, VisioConcept®, VisioConcept® Fort
Glucosamine Sulfate : Artichondrine, Artichondrine Plus® Evolution
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Glutathion : Glutathion Fort
Goji (extrait) : Goji, MaïGoji®
Graines de Lin (extrait) : FéminaConcept®
Guarana : Mincilase®, Turbo-Ligne, DrainAffine®
Guimauve : Broncholibre® Fluide
Gymnema sylvestris (extrait) : GluciConcept®
Hamamélis : VénoFluid®, Vénotonic® Gel, Anasédol® Gel
Haricot (extrait) : GluciConcept®
Harpagophytum : HarpacaFluid®, LithoHarpagophytum, ChondroSilice® Gel
Hibiscus (extrait) : Cystiline® Fluid
Houblon : MénoFine®, Sérénopause®
Hydroxytyrosol : StatiConcept® N°3, Longue Vie®
Ispaghul : Fibro - Mucilage
Kinkéliba : Drainorgan®
L-Citrulline : MinciConcept®
L-Dopamine : Mucuna Proactif
L-Glutamine : L-Glutamine, Probio MICI, Probio TOLÉRANCE
L-Glutathion : Glutathion Fort
L-Méthionine : MéthylSam’ Active®
L-Théanine : Morphéa®
L-Tryptophane : Trypto B6, Tryptomil®
L-Tyrosine : Mucuna Proactif, L-TyroConcept®
Levure de mélasse de betterave : Drainorgan®
Levure de riz rouge : StatiConcept® Q10 N°4
Lithothamne : CalciConcept®
Lutéine : VisioConcept®, VisioConcept® Fort
Maca (extrait) : FéminaConcept®, MacaSoyam®, Libido Evolution®
Ménaquinone-7 : Vitamine K2
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Magnésium : Magnésium Marin, Basonorm®, MéthylSam’ Active®, Trypto B6,
Tryptomil®, Tout en Un®, Tout en Un® 50, Carbonalgue®, Magnésium Marin Evolution
Manganèse : Artichondrine Plus® Evolution, Tout en Un®, Tout en Un® 50
Maïtaké : Naturstim®, Maïtaké Fort
Marc de Raisin : MénoFine®, Turbo-Ligne, Ventre Plat
Marronnier d’Inde : VénoFluid®, Vénopycnol®, VENO-H®, Vénotonic® Gel
Mélatonine : Morphéa®
Mélilot : VENO-PO®, VénoFluid®
Mélisse : HépaDraine® Fluide, Millepertuis-Mélisse, Gentiane-Mélisse®
Menthe poivrée : HépaDraine® Fluide
Millepertuis : Millepertuis Fort, Millepertuis-Mélisse, Tryptomil®
M.S.M. (Méthylsulfonylméthane) : Arti-M.S.M.®, Cheveux R
Monacoline K : StatiConcept® Q10 N°4
Mucilage : Fibro-Mucilage
Myrtille : VENO-OC®, VisioConcept®, VisioConcept® fort
Noisetier : VENO-PO®
Noix de Kola : Mincilase®
Oeuf de caille : Respilibre®, Execalm® (crème)
Olivier : Tensicalm®, StatiConcept® N°3, Longue Vie®
Omega 3 : Omega3 Fort, OmegaConcept®, Safrazen®, VisioConcept® Fort
Orthosiphon : DrainAffine®, Mincilase®, VénoFluid®
Ortie : Cheveux R, HarpacaFluid®, Curbiprosta®
Pelargonium : Broncholibre® Fluide
Pépin de Pamplemousse (extrait) : Bacthycitrus®, Naturstim®, BacthyBiotic®
Phycocyanine : Tout en Vie®
Piloselle : VénoFluid®
Pissenlit : HépaDraine® Fluide
Prêle : HarpacaFluid®, ChondroSilice® Gel, Silice organique Fenioux, Prêle
Policosanol : StatiConcept® Q10 N°4

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Potassium : Basonorm®
Proanthocyanidols : Cystiline® Fluid, Canneberge
Pygeum : LithoProsapalm®, LithoPygeum Africanum
Queue de cerise : VénoFluid®
Quercétine : Tensicalm®
Reine des Prés : DrainAffine®, VénoFluid®, Harpacafluid®
Resvératrol : Resvéranol® Boost
Romarin : HépaDraine® Fluide, Broncholibre® Fluide, Sprayssentiel®
Safran (extrait) : Safrazen®, Libido Evolution®
Sauge : Sérénopause®
Sélénium : Coenzyme Q10 Fort, Sélénium, Tout en Un® 50
Silice : Bambou, Silice organique Fenioux, Prêle
Soja (isoflavones) : MacaSoyam®
Spiruline : Tout En Vie®, Spiruline
Sureau Noir : Avidiane®, DrainAffine®
Trans-resvératrol : Resvéranol® Boost
Thé vert : DrainAffine®, MénoFine®, Mincilase®, Turbo-Ligne, Gallocatechine Forte
Thym : Bacthycitrus®
Trèfle rouge : Sérénopause®
Vigne rouge : Vigne Rouge, Resvéranol® Boost, VENO-OC®, VénoFluid®
Vitamine A : Huile de foie de morue, Tout en Un®, Tout en Un 50®
Vitamine B1 : Griffonia, Morphéa®, Tout en Un®, Tout en Un® 50
Vitamine B6 : Cheveux R, MéthylSam’ Active®, Morphéa®, Mucuna Proactif,
Trypo B6, Tryptomil®
Vitamine B9 : Griffonia, Tout en Un® 50
Vitamine C : Acérola 1600, Acérola Evolution, ArtiConcept®,
Glutathion Fort, Goji, Tout en Un®,Tout en Un® 50
Vitamine D3 : Vitamine D3, Vitamine D3 Fluide, CalciConcept®, Huile de Foie de Morue
Yam : YamProactif®, FéminaConcept®, MacaSoyam®
Zéaxanthine : VisioConcept®, VisioConcept® Fort
Zinc : Tout en Un®, Tout en Un® 50, Basonorm®, Cheveux R, VisioConcept®,
L-TyroConcept®, Libido Evolution®
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Acérola 1600.................................................................. 7
Acérola Evolution............................................................... 8
Adaptaforme® ................................................................. 9
Argent Colloïdal.............................................................. 10
Artichondrine ................................................................ 11
Artichondrine Plus® Evolution ............................................ 12
ArtiConcept®.................................................................. 13
Arti-M.S.M.® ................................................................ 14
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DrainAffine® ............................................................. 33-34
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Extrazyme® Bromélase Forte............................................... 37
FéminaConcept ® ............................................................ 38
Fibro-Mucilage .............................................................. 39
Gallocatéchine Forte........................................................ 40
Gentiane Forte................................................................ 41
Gentiane Mélisse®........................................................... 42
GluciConcept®................................................................ 43
Glutathion Fort................................................................ 44
Griffonia........................................................................ 45
HarpacaFluid®............................................................46-47
HépaDraine® Fluide.....................................................48-49
L-TyroConcept®................................................................ 50
Libido Evolution®............................................................. 51
LithoProsapalm®.............................................................. 52
LithoTranquilibre®............................................................. 53
Longue Vie®................................................................54-55
M.M.S®......................................................................... 56
MacaSoyam®................................................................. 57
MadéConcept®............................................................... 58
MaïGoji®....................................................................... 59
MaxiBronz®.................................................................... 60
MemoConcept®.............................................................. 61
MénoFine®..................................................................... 62
Millepertuis Fort............................................................... 63
Millepertuis-Mélisse.......................................................... 64
MinciConcept®............................................................... 65
Mincilase®.................................................................... 66
Morphéa® .................................................................... 67
Mucuna Proactif.............................................................. 68
Naturstim® ................................................................... 69
Oméga 3 Fort .............................................................. 70
OmégaConcept®........................................................... 71
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Probio.......................................................................... 72
Probio KIDS .................................................................. 73
Probio MICI ................................................................. 74
Probio Perméa............................................................75-76
Probio TOLÉRANCE........................................................ 77
Probio TRANS................................................................ 78
Respilibre®..................................................................... 79
Resvéranol® Boost............................................................ 80
Safrazen® .................................................................... 81
Sérénopause® ............................................................... 82
Silice organique ........................................................ 83-84
Spraypolis...................................................................... 85
StatiConcept® N°3.......................................................... 86
StatiConcept® Q10 N°4.................................................. 87
Tensicalm® ................................................................... 88
Tout en Un® ...............................................................89-90
Tout en Un® 50 ......................................................... 91-92
Tout En Vie®.................................................................... 93
Tryptomil®...................................................................... 94
VENO - OC® ............................................................... 95
VENO - PO® ................................................................ 96
VénoFluid® ............................................................... 97-98
Vénopycnol® .................................................................. 99
Ventre plat................................................................... 100
VisioConcept® ............................................................. 101
VisioConcept® Fort......................................................... 102
Vitamine D3 Fluide - 2000UI.......................................... 103
Vitamine K2................................................................. 104
YamProactif® ............................................................... 105
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FENIOUX à l’international
Distributeurs
Filiales
PARIS
LABORATOIRES FENIOUX
11, Rue DARU
75008 PARIS
Tél. 01 40 55 94 89
feniouxparis@feniouxlab.fr
www.laboratoires-fenioux.com

B
Espagne
Antilles

ANTILLES (MARTINIQUE)
LABORATOIRES FENIOUX
168, chemin des châtaigniers
Lot Horizon Acajou, BP 410
97289 LE LAMENTIN CEDEX
Tél. 05 96 39 72 72
Fax : 05 96 39 71 01
lab.fenioux@orange.fr
www.laboratoires-fenioux.com/mf
LA RÉUNION
LABORATOIRES FENIOUX
117, Rue Sainte Marie
97400 SAINT DENIS
Tél. : 02 62 21 59 26
Fax : 02 62 23 04 37
lareunion@feniouxlab.fr
www.laboratoires-fenioux.com/re

Maroc
Bénin

BÉNIN
M. AMADJI DJOSSOU JEAN
DG de Univers des Cœurs d’Or
Pharmadiet Afric Espace Be Positive
C/ 246 Ayelawadje Akpakpa
01 BP 2614 COTONOU BENIN

TUNISIE
INTERPHARMA - DR KARIMA
Imm 6 Appt N°1 AV H.Bourguiba
Ain Zaghaoun La Marsa 2045
TUNIS - TUNISIE
Mob : +216 53503706
Tel. +216 70725436
Fax : +216 70725434

Tu

BELGIQUE Zone francophone
LABORATOIRES FENIOUX
Waterloo Office Park Bat B
161 Drève Richelle
1410 WATERLOO
Tél. : 00 32 (0)2 375 79 70
info@laboratoiresfenioux.be
www.laboratoiresfenioux.be

BELGIQUE
Zone néerlandophone
DIRK TIMBERCH GCV
Kattebroekstraat 211
1700 DILBEEK
Tél. : 00 32 (0)476 567 109
info@labofenioux.eu
www.labofenioux.eu

SUISSE
V&F THIBAUT Sarl
Route de Buchillon 1
Case postale 104
1163 ETOY - SUISSE
Tél. : 00 41 22 776 28 30
thibaut.fenioux@bluewin.ch
www.thibautfenioux.ch
ESPAGNE
FEPADIET
M. Fernando PASTOR
C/ Santa Ana baja 41
Entrada por c/cemillo
28034 MADRID
Tel : 00 34 91 323 78 74
Fax : 00 34 91 323 74 17
fepadiet@terra.com

Belgique
Suisse

unisie

Liban

Chine

Dubaï

Vietnam

La Réunion
DUBAÏ -UAE
MAIS TARRAF
Manager
Mob. 00 971 566 90 18 48
LIBAN
MIREILLE TRABOULSY
BEYROUTH - LIBAN
Tel. 00 961 3 46 92 82

MAROC
TRADIPHAR
Dr Mohamed BENOUHOUD
Lotissement Siham
Rue N° 6 Californie
AIN CHOCK 20153 CASABLANCA
Tél. : 00 212 5 22 50 71 77

CHINE
Mr. Mike Yong ZHAO
Chengdu YOUNGLUCKY Trading Co., Ltd.
Room, 1102, Building N° 3 (Kang He Li Jing)
N° 239, DA SHI XI LU, Wu Hou District, Chengdu
Sichuan Province, CHINE
Tél. : 0086 28 87 02 93 86
Mobile: + 86 1300 813 45 79
e-mail : scjintai@aliyun.com

VIETNAM :
TRUNG HOA IMPORTS EXPORTS
TRADE JOINT STOCK COMPANY
33 Lane 8 Hoa Lu Street
HAI BA TRUNG
DISTRICT HANOI VIETNAM
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LABORATOIRES FENIOUX
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