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Ayur-vana est une marque française, leader de l'Ayurveda

À propos de l’Ayurveda et des produits Ayur-vana

Photos exclusives Ayur-vana ®

Les produits Ayur-vana sont élaborés selon la tradition et les
principes de l’Ayurveda.
Les plantes que nous utilisons sont importées en collaboration
avec nos partenaires indiens avec qui nous avons noué au fil du
temps des relations amicales.
À leur arrivée en France les plantes sont contrôlées selon des
normes rigoureuses avant d’être conditionnées sous différentes
formes galéniques : comprimés, gélules, liquides, macérations, infusions, crèmes…
autant de méthodes d’utilisation pour profiter pleinement des bienfaits de la nature.
Il est à noter que la labellisation AB « produits issus de l’agriculture biologique » nous
est délivrée par Ecocert France. Nos cosmétiques sont labellisés par Cosmebio.
Je vous souhaite de trouver dans ce catalogue consacré à l’Ayurveda quelques
réponses concrètes pour mieux aborder ce qui nous entoure.
Bonne lecture à tous,
Jean-Marc Réa

Un petit chevreau que je prends dans mes bras
et qui vient se blottir instinctivement contre ma
poitrine. Un peu de douceur dans un monde de
brutes semble-t-il me faire comprendre.

La bonne humeur des habitants du Kerala
n’est plus à démontrer et la rencontre de cette
femme au hasard d’une promenade se transforme vite en une franche rigolade.

Votre avis nous intéresse

Nous avons fait ce livret pour vous ! Votre opinion nous est donc précieuse :
écrivez-nous ce que vous avez pensé de votre voyage au coeur de ces pages.

Suivez-nous
sur

Photos exclusives Ayur-vana®, Fabyo Nycodemo
Promouvoir la gestion durable de la forêt
10-31-2779
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Volonté commune de réduire les
impacts environnementaux liés
aux activités de l’imprimerie
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Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut d’un régime alimentaire varié.
Il est important d’avoir une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain. Tenir les produits hors
de la portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière
recommandée.
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C'est quoi l'Ayurveda ?
C’est à la fois une médecine, une philosophie, des comportements
et des pratiques telles que le yoga ou la méditation.
En un mot comme en mille, c’est un art de vivre qui a inspiré
l'Hindouisme.

F

ermement enracinée dans la culture de l’Inde depuis près de 5000 ans, l’Ayurveda
nous vient de la philosophie du Samkhya et des livres « Vedas » qui sont à l’origine
de ce système de pensée. L’Ayurveda prend en considération l’individu dans son
ensemble physique, émotionnel et psychique. Egalement philosophie et art de vivre,
elle cherche avant tout à prévenir toute maladie en rééquilibrant les 3 « Doshas », terme
que l’on peut traduire par «ce qui change». Elle enseigne que tout être humain a quatre
LQVWLQFWVELRORJLTXHVTXLVRQWG¶RUGUHVSLULWXHO¿QDQFLHUGHUHSURGXFWLRQHWGHOLEHUWp
La vie est une trinité composée d’un corps, d’un esprit et d’une conscience spirituelle.
De nos jours, l’Ayurveda permet à des millions d’hommes et de femmes qui vivent avec
GH IDLEOHV UHVVRXUFHV HW GDQV GHV FRQGLWLRQV SDUWLFXOLqUHPHQW GLI¿FLOHV G¶DYRLU XQH
espérance de vie moyenne proche des 70 ans.
L’Ayurveda est reconnue méthode de soin par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) depuis 1982.

Ayurveda : la médecine de la personne

Une
approche
étonnament
moderne

L’Ayurveda s’intéresse avant tout au terrain, c’est-à-dire davantage au
malade qu’à la maladie. Chacun d’entre nous est en équilibre instable
et nous évoluons à tout instant, selon notre âge, notre psychisme, notre
environnement, notre entourage ou notre situation professionnelle. Le
médecin ayurvédique cherche avant tout à nous connaître dans notre
intimité la plus profonde. Pour lui, chaque individu est une énigme qu’il
GRLWUpVRXGUHD¿QGHUpWDEOLUSXLVGHPDLQWHQLUO¶pTXLOLEUHLQGLVSHQVDEOH
à notre santé physique et morale.
Nous sommes ici dans une logique de médecine de la personne,
l’inverse de la médecine de masse qui a été privilégiée en Occident
depuis le 18ème siècle. C’est en cela que l’Ayurveda, cette médecine
qui existe depuis plus de 5000 ans, est une discipline étonnamment
moderne.
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Indications phytothérapeutiques et ayurvédiques
En Ayurveda, tout comme en phytothérapie, on reconnait à chaque plante
des vertus particulières pour nourrir et soigner, mais en plus, on confère à
chacune d’elles des capacités particulières pour rééquilibrer en nous les
trois énergies vitales nommées "doshas". Dans ce catalogue, il est indiqué
pour chaque plante si elle augmente ou diminue tel dosha ou bien au
contraire si elle régule, calme, stabilise ou équilibre tel autre (Déterminez
vos doshas pages 78 à 81).

Les indications ayurvédiques
En s’appuyant sur des savoirs anciens, sur des expérimentations individuelles ou
FROOHFWLYHVHIIHFWXpHVDX¿OGHVVLqFOHVODSK\WRWKpUDSLHDSULVUDFLQHGDQVWRXWHV
OHV FLYLOLVDWLRQV $XMRXUG¶KXL OD UHFKHUFKH VFLHQWL¿TXH UHFRQQDvW OHV YHUWXV GHV
ressources végétales.

L’Ayurveda, une vision à part de la phytothérapie
/ $\XUYHGDDWRXWHIRLVXQHPDQLqUHVSpFL¿TXHG DERUGHUODSK\WRWKpUDSLH
L’homme est un tout. Il naît avec un potentiel et puis il prend ses décisions : fumer ou
pas, choisir de boire de l’alcool, manger sainement, vivre en ville ou à la campagne…
Ces facteurs en feront un individu unique que l’Ayurveda prend en considération
pour élaborer des soins individuels.
En s’appuyant sur ces caractéristiques, l’Ayurveda détermine un dosha (voir quiz
page 78). Connaissant son ou ses doshas dominants, chacun peut alors puiser dans
la nature les plantes qui conviendront à son métabolisme et à son mode de vie.

Les indications ayurvédiques
L’Ayurveda reconnait à chaque plante un impact sur les doshas. Une fois qu’un
individu a déterminé sa constitution ayurvédique, il peut savoir ce qui est bon ou pas
pour lui. L’objectif ultime de l’Ayurveda est de parvenir à l’équilibre, par conséquent
connaître l'action des plantes sur les 3 doshas est précieuse.
Admettons qu’à l’issue du quiz, un individu soit de type Pitta, mais qu’à quelques
réponses près, il aurait pu être Kapha, il devra donc privilégier des plantes qui
apaisent Pitta et, dans une moindre mesure, Kapha.
ƌĐZĠĂ

:ĞĂŶͲDĂ

VATA

Air

e
x

pD
Q0DUF5
ĂƔƔ-HD
ů͛ǇƵƌǀĠĚ
ĂƟŽŶă
ŝƔƔ/ŶŝƟ
WƌĞƐƐĞͲdŽ
ÉĚŝƟŽŶƐ

Ether (esp

Livre : Initiation à l’Ayurveda
L’important est de rééquilibrer les doshas qui nous constituent.

ace)

Ŷ
/ŶŝƚŝĂtiŽeda
à l’Ayurv
ƚƌĞ
DŝĞƵǆͲ
'ƵŝĚĞĚƵ
ůĞĐƟŽŶ
ƔƔƔŽů

(Voir page 77)

Feu

tre
une

s ce
est-àdéfinir
: vous

PITTA
Eau

Eau

KAPHA

Terre

ƟŽŶ
5ème ĠĚŝ

5

5

c'est une vraie connaissance

Une photo de groupe avec des femmes joyeuses et qui
portent des vêtements soignés même pour cultiver la
terre. C’est une constante que j’ai souvent remarquée en
,QGHHWWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWGDQVOH5DMDVWKDQ
La serre d’un herboriste indien dans le
Kerala. Une multitude de plantes que nous
découvrons mais qui malheureusement ne
sont pas encore autorisées en Europe.

Ÿ5HQFRQWUHDYHFGHX[FXOWLvateurs ravis de poser pour la
photo.
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Ż8QFRXSOHGHJHQVFKDUmants qui n’ont pas hésité à se
plier en quatre pour nous faire
visiter leur ferme.

de l'Inde et de ses habitants

Carnet
de route

Dans le Kerala tout inspire calme et sérénité. Paysages de
IRUrWVHWGHPRQWDJQHVDYHFÀRUHVHWIDXQHVGLYHUVHVHW
abondantes. Ce n’est pas pour rien que tous les passionnés
d’Ayurveda se retrouvent là-bas.

J’ai toujours plein de choses à dire à un petit
veau… pas vous ?

J’ai passé un long moment dans le
Kerala avec ce médecin tribal. Il est
réputé pour connaitre mille et une
plantes avec lesquelles il soigne
tous ceux qui viennent le voir. Un
jardin-forêt entoure sa maison et ses
connaissances lui ont été transmises
par son père qui les détenait luimême de son père.
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Les 3 Doshas (ou énergies vitales)
Vata, Pitta et Kapha sont les 3 doshas (ou énergies
vitales). Chaque dosha est la combinaison de deux
des « 5 Grands Éléments » dont l’un est prédominant.
Vata = Air (prédominant) + Ether (ou espace)
Pitta = Feu (prédominant) + Eau
Kapha = Eau (prédominant) + Terre
Les 3 doshas sont responsables de tous les
processus physiologiques et psychologiques de notre
corps et de notre esprit. En réalité les 3 doshas ne
sont pas des énergies séparées, mais différents
DVSHFWV G¶XQH PrPH pQHUJLH ,OV VH PRGL¿HQW
constamment et sont en équilibre permanent les uns
par rapport aux autres.
Un déséquilibre des doshas est la cause de troubles
physiques et psychologiques. Le thérapeute
ayurvédique cherche alors à rééquilibrer les doshas.
Il évoque la réduction, l'apaisement, le renforcement
ou encore l’aggravation de tel ou tel dosha.

Vata
Air

Ether
(espace)

Kapha
Eau

Pitta
Feu
Eau

Terre

Les “5 Grands Éléments” et leurs qualités fondamentales
Selon l’Ayurveda, toute chose
est composée de « 5 Grands
Éléments » : l’Ether (ou espace),
l’Air, le Feu, l’Eau et la Terre. Chacun
de ces 5 éléments est présent dans
des proportions plus ou moins
importantes et comprend un éventail
de qualités qui se manifestent d’une
manière plus ou moins évidente
chez chaque individu et selon les
situations. C’est cette variété de
qualités et de proportions qui permet
une extraordinaire diversité de vie.
Comme les « 5 Grands Éléments »
sont constamment changeants et
interactifs, l'évolution de l’un d’eux
HQWUDLQHODPRGL¿FDWLRQGHWRXVOHV
autres.

Les « 5 éléments » et leurs qualités fondamentales

(WKHU HVSDFH 

,Q¿QLHSHWLWHVVH

$LU

/pJqUHWp0RELOLWp5XJRVLWp

Feu

Chaleur, Légèreté, Tranchant, Liquidité

Eau

Froideur, Liquidité, Tendresse,Douceur

Terre

Lourdeur, Solidité, Stabilité
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Les plantes sont l’âme de la terre

Photo exclusive Ayur-Vana ®

Les plantes sont considérées en Inde comme
l’âme de la terre. Selon l’Ayurveda nous
sommes constitués des mêmes éléments et
fonctionnons selon les mêmes principes que le
reste de l’univers. Un état de bien-être et une
santé satisfaisante dépendent de l’équilibre
harmonieux des 3 doshas dans l’ensemble
de notre organisme. Selon l’Ayurveda, il
existe plusieurs centaines de plantes utilisées
traditionnellement et qui rééquilibrent les
doshas face à différents soucis qui peuvent
nous perturber.
pices
Retrouvez nos é
pages 62 à 71

Épices, secret des légumes gourmands
En Inde, les épices servent de base à une cuisine
végétarienne aux saveurs exceptionnelles. Grâce à
ces condiments, le légume le plus simple révèle des
goûts surprenants, délicieux et toujours gourmands.
L’Ayurveda place l’alimentation au cœur d’une bonne
santé et les épices présentent trois atouts majeurs :
elles relèvent le goût des légumes, stimulent l’appétit
et facilitent la digestion. Entre délices et vertus, ces
condiments occupent donc une place essentielle en
Inde.
Toujours selon l’Ayurveda, les épices ont une action sur les trois doshas (énergies vitales) : elles les
apaisent ou les augmentent, ce qui permet de rétablir
l’équilibre d’un individu.
Une bonne digestion est un élément du bien-être
tellement important que l'Ayurveda possède un mot
pour la désigner : "agni" (lire p. 22). On pourrait aussi
traduire ce terme par "feu digestif". Celui-ci est notamment maintenu actif par les épices.
L'Occident se laisse de plus en plus séduire par le
régime alimentaire sain, équilibré et tellement savoureux des légumes aux épices.

9
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Carnet e
de rout

, l'Inde et ses habitants

Un groupe de femmes très amusées par Fabienne qui s’est mêlée à elles pour retirer les mauvaises
KHUEHV7UqVVLQFqUHPHQWOHXUVVRXULUHVHQWpPRLJQHQWHOOHVQHO¶RQWSDVWURXYpHWUqVHI¿FDFH' DLO
leurs nous avons mis une autre photo de la série en couverture tellement c'était drôle !

La maman d’un ami indien très heureuse de nous
accueillir et de se faire photographier sur le seuil de sa
10
maison avec Megan.
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Un animal libre en ville ou en campagne
ça m’interpelle. J’ai systématiquement
envie de m’approcher, d’observer, de photographier et de vous faire partager.

Les plantes
de l’Inde à la boîte

Papier
gaufré -•

D’où viennent nos plantes ?
Toutes les plantes qui composent les produits
Ayur-Vana viennent d’Inde.
Une fois par an, nous nous rendons en Inde
pour rencontrer nos fournisseurs et visiter leurs
installations. Les extraits de plantes sont faits sur
place en Inde pour pouvoir travailler à partir de
plantes fraîches. Nous nous rendons également
GDQVTXHOTXHVIHUPHVSRXUYpUL¿HUOHVFRQGLWLRQV
de récoltes : développement durable, conditions
de travail des fermiers, agriculture biologique.
1RV IRXUQLVVHXUV VRQW WRXV FHUWL¿pV SDU GHV
RUJDQLVPHVRI¿FLHOVUHFRQQXVHQ(XURSH

←- Pastille de sécurité

←- Capsule de
protection

L’importation
Avant importation, chaque lot de plante est
analysé en Inde et nous sommes destinataires de
ces documents. Malgré cela nous refaisons faire
toutes les analyses en France : microbiologiques,
métaux lourds et traces d’hydrocarbures. La
réglementation européenne est exigeante sur
les taux autorisés et bien souvent nous sommes
amenés à refuser des lots ne respectant pas les
normes.

←- Carton
alimentaire

←- Encres
végétales

La fabrication
Tous nos produits sont conditionnés et/ou
transformés en France : gélules, poudres,
tisanes, cosmétiques, épices, ce qui nous
garantit des produits fabriqués dans le respect
de la réglementation. Une fois que les plantes
sont sur le sol français, elles ne le quittent plus.
Nos packagings sont également fabriqués en
France. Ils ont été spécialement conçus pour les
produits Ayur-Vana. Ces boîtes sont un concentré
de savoir-faire, nécessitant une dizaine d’étapes
pour leur réalisation. Pas moins de 6 pièces la
composent. Elles sont recyclables et l‘impression
des étiquettes est faite à base d’encres végétales.
11
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Programme
poids idéal
4 produits naturels pour un profond bien-être avec l’Ayurveda
L’important est avant tout de manger correctement et sans excès, c’est-à-dire de ne pas
absorber des aliments ou des boissons pour masquer un quelconque mal-être. Cette
remarque semble évidente, mais nombreux sont ceux qui adoptent ce type de comportement
sans en être pleinement conscients. Du point de vue ayurvédique, il existe des plantes qui
donnent légèreté et chaleur, ce qui aide à réduire la masse pondérale en régularisant les
quatre phases du métabolisme décrites ci-dessous.
PHASE 1 : la digestion est stimulée
par le TRIKATU qui se compose de
trois épices. Une mauvaise digestion se
traduit le plus souvent par une langue
chargée, un manque d’énergie après le
déjeuner ou le dîner, voire un assoupissement.

PHASE 2 : le TRIMADA se compose de deux plantes
bien connues en Ayurveda : le fenugrec et le gymnema
sylvestris. Leur association permet de réguler le
métabolisme lipidique et glucidique. L’acide
linoléique conjugué (acide gras essentiel appartenant
à la famille des Oméga 6) complète ce complexe. Il
contribue à maintenir une cholestérolémie normale.

 Ingrédients pour 4 gélules :

 Ingrédients pour 3 gélules : acide linoléique conju-

rhizomes de gingembre* (Zingiber
2I¿FLQDOH) 332 mg, poivre noir* (Piper nigrum) 332 mg, poivre Long (PiSHU ORQJXP) 332 mg, gélule végétale
(hypromellose).

gué 330 mg, feuilles de gymnema sylvestris* 330 mg,
graines de fenugrec* 330 mg, gélule végétale (hypromellose), émulsiant : stéarate de magnésium 21 mg,
anti-agglomérant : silice colloïdale [nano] 6 mg.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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Programme poids idéal
PHASE 3 : l’élimination doit être douce et
HI¿FDFH/HTRIPHALA est composé de trois
fruits qui assurent parfaitement cette fonction.
L’association des trois fruits contribue à un
meilleur transit.

 Ingrédients pour 4 gélules : baies d’amalaki* ((PELOLFD RI¿FLQDOLV) 532 mg, baies de
bibhitaki* (7HUPLQDOLDEHOHULFD) 532 mg, baies
de haritaki* (7HUPLQDOLD FKHEXOD) 532 mg,
gélule végétale (hypromellose).

PHASE 4 : le GUGGUL qui cible le
cholestérol complète cette cure. Il permettra
de maintenir une cholestérolémie ainsi qu'un
niveau de lipides (graisses) normaux.

 Ingrédients pour 3 gélules : extrait de résine de guggul (Arbre : &RPPLSKRUD PXNXO)
1500 mg titré à 2,5 % de guggulstérones soit
37,5 mg, gélule végétale (hypromellose), stéarate de magnésium 30 mg.
P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

Cure complète
13 piluliers

Ź

Programme : poids idéal avec l’Ayurveda
TRIPHALA : 6 piluliers

TRIMADA : 3 piluliers

de 60 gélules végétales

de 60 gélules végétales

TRIKATU : 1 pilulier

GUGGUL : 3 piluliers

de 60 gélules végétales

1er jour

8e jour 15e jour

24e jour 30e jour

TRIPHALA

TRIKATU
TRIMADA
GUGGUL

de 60 gélules végétales

75e jour

2 gélules midi et soir durant 90 jours (6 piluliers)
2 midi et soir durant
15 jours (1 pilulier)

1 matin, midi et soir durant 60 jours
(3 piluliers)
1 matin, midi et soir durant 60 jours (3 piluliers)
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90e jour

Minceur

COLEUS
ÉOLPLQH]OHVURQGHXUVVXSHUÀXHV
Pour éliminer les petites rondeurs
indésirables, l’Ayurvéda possède une
solution qui a fait ses preuves depuis des
millénaires : le coleus forskohlii. Cette plante
vivace a retenu l'attention de la médecine
ayurvédique quand elle s'est aperçue de
sa richesse en forskoline. Il s'agit d'une
substance active particulièrement efficace
pour stimuler des enzymes vitales, mais
aussi le coeur, les poumons ou bien encore
les muscles.

Notre Coleus est un extrait titré à
10% de forskoline, vous êtes ainsi
certains de bénéficier des qualités réelles de
la plante. Une seule gélule par jour permet
d’ailleurs d'éviter la fixation des graisses et
d'éliminer celles qui pourraient quand même
s’accumuler.

Le coleus forskohlii pousse sur
les pentes des montagnes en
Inde. Chaque partie de cette
plante contient de la forskoline,
sa substance active. C’est
toutefois dans ses racines qu’elle est
la plus concentrée, c’est pourquoi
nous prélevons la nôtre dans cette
partie du végétal.

Action de la forskoline sur la minceur
Derrière son nom compliqué, la
forskoline cache une action d’une
surprenante simplicité. Cette substance
active du coleus stimule en effet les enzymes
responsables de l’élimination des graisses.
C’est cette impulsion qui permettra d’effacer
plus facilement vos rondeurs.

0,1&(85YRLUDXVVLOD%RLVVRQ7ULSKDODSDJH
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Minceur
 Conseil d'utilisation :
En cure d'attaque, 3 gélules par jour.
En entretien, une gélule par jour.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 1 gélule : extrait
de racines de coleus forskohlii 300 mg
dont 30 mg de forskoline, gélule végétale
(hypromellose).
'pFRQVHLOOpDX[SHUVRQQHVVRXVWUDLWHPHQW
WK\URwGLHQ'pFRQVHLOOpDX[SHUVRQQHVVRXV
WUDLWHPHQWDQWLGLDEpWLTXHRXVRXIIUDQWGH
SUREOqPHVFDUGLDTXHV

 Présentation : Pilulier de 60 gélules
végétales (60 jours d'utilisation).

 Indication ayurvédique :
Apaise Pitta et Kapha et équilibre Vata.
Extrait 10 % de Forskoline
➢ Cure d'attaque : perte de kilos
➢ En entretien : maîtrise du poids

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.
15
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Minceur

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

*$5&,1,$
Aide à réduire l'appétit et le stockage des graisses
Si le sucre est votre péché mignon et que
vos rondeurs en témoignent, le garcinia
sera votre meilleur allié : il empêchera votre
organisme de stocker les sucres pour que
vous retrouviez votre silhouette idéale.

 Conseil d'utilisation :

Particulièrement utilisé dans l'est de l'Inde,
le garcinia est consommé entre autres pour
son action thérapeutique sur l'estomac.
Il permet en effet d'atteindre plus vite un
état de satiété et de diminuer les envies de
grignotage.

bénéfique pour Pitta.

La substance active du garcinia
est le HCA (acide hydroxycitrique).
Cette enzyme a été révélée en
Europe dans les années 60. Aussitôt les
études scientifiques ont mis en lumière deux
actions du garcinia dues à cet actif : d'une
part sa capacité à bloquer la biosynthèse
des acides gras dans l’organisme, d'autre
part à éviter à notre corps de transformer le
sucre en graisses apparentes.

En dose d'attaque : 2 gélules matin, midi et
soir avant chacun des 3 repas principaux.
En entretien : 2 gélules 1 fois par jour.

 Indication ayurvédique : Équilibre Vata,
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 6 gélules : extrait
d’écorces de fruits de garcinia cambogia (arbre)
1800 mg dont 60% d’acide hydroxycitrique
+&$  PJ¿EUHG DFDFLD PJJpOXOH
végétale (hypromellose).

 Présentations :
- Pilulier de 60 gélules
végétales
(10 jours d'utilisation)
- Pilulier de 120 gélules
végétales
(20 jours d'utilisation).

Notre Garcinia est un extrait titré à
60 % de HCA (acide hydroxycitrique) :
vous bénéficiez ainsi d’une qualité et d’une
efficacité exceptionnelles.

Le garcinia est un arbuste qui pousse dans
les forêts humides de l'Inde. Il donne un
fruit jaune aux allures de citrouille dont
l’écorce regorge de substances actives.
S'il existe près de 180 espèces de garcinia,
c’est le garcinia gambogia proposé ici qui est
particulièrement réputé pour son action minceur.

*Ingrédient issu de l'agriculture biologique
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Minceur
75,0$'$
Favorise la régulation métabolique
Le Trimada est une association de nutriments
qui permet de réguler le métabolisme
lipidique et glucidique.
Les lipides sont les graisses ou
le gras que nous mangeons tous
les jours. Ils exercent des rôles
majeurs au sein de notre organisme,
comme participer à la structure et à la
fonction des membranes cellulaires. Ils
interviennent aussi dans de nombreuses
fonctions biologiques (hormones, vitamines,
transport, réserve...). Les glucides quant
à eux sont des sucres. Ils constituent la
source d'énergie privilégiée de l'organisme.
Le Trimada favorise donc la régulation
métabolique de ces lipides et de ces
glucides pour retrouver un poids stable. De
plus, ce complexe contribue à maintenir une
cholestérolémie normale.

 Conseil d'utilisation : 1 gélule matin,
midi et soir, avant le repas.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 3 gélules : acide linoléique conjugué 330 mg, feuilles de gymnema sylvestris* 330 mg, graines de fenugrec*
330 mg, gélule végétale (hypromellose),
émulsiant : stéarate de magnésium 21 mg,
anti-agglomérant : silice colloïdale [nano]
6 mg.

 Présentation : Pilulier de 60 gélules
végétales (20 jours d'utilisation)
 Indication ayurvédique : Favorable pour
les trois doshas, apaise particulièrement
Kapha.

Notre Trimada se compose de deux
plantes bien connues en Ayurvéda :
le fenugrec et le gymnema sylvestris.
L'association de ces deux végétaux est
complétée par l'acide linoléique conjugué
(acide gras essentiel appartenant à la
famille des Oméga 6).
3 sources de vertus dans le Trimada :
Ɣ /H IHQXJUHF HVW XQH pSLFH RULJLQDLUH GX
Moyen-Orient et de l'Inde.
Ɣ /H J\PQHPD V\OYHVWULV HVW XQH SODQWH
grimpante du centre et du sud de l'Inde, qui a la
propriété de réguler le glucose et de supprimer le goût
du sucré quand vous l'appliquez sur la langue.
Ɣ L'acide linoléique conjugué permet d'améliorer
le rapport entre la masse musculaire et la masse
adipeuse (davantage de muscle, moins de gras).

*64,8% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
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Boisson, poudre, 60 gélules ou 120 :

75,3+$/$

En boisson

Favorise le transit intestinal, la digestion et l'élimination
L’association des trois baies qui composent le Triphala
favorise le transit intestinal en douceur. Ce complexe est
G¶XQHHI¿FDFLWppWRQQDQWH
/¶DPDODNL (PEOLFDRI¿FLQDOLV HVWFRQQXSRXUIDFLOLWHU
la bonne santé gastro-intestinale, et permettre une
digestion agréable.
L’haritaki (Terminalia chebula) aidera à équilibrer et maintenir
la régularité de votre élimination. Cette baie est notamment
reconnue en Inde pour garder le tube digestif exempt de
parasites.
(Q¿Q OH ELEKLWDNL 7HUPLQDOLD EHOOHULFD  HQ IDYRULVDQW OD
digestion et l’élimination viendra compléter l’action des deux
autres baies pour un bien-être général ressenti rapidement.
Autre atout : notre Triphala ne provoque pas d’accoutumance
et peut être utilisé très régulièrement sans aucun danger.
En jus, ce complexe de trois baies (bibhitaki, haritaki, amalaki) favorise la perte de poids. Par son action ciblée, il
contribue à l’élimination et notamment celle des lipides, ce
TXLSHUPHWG HIIDFHUOHVNLORVVXSHUÀXV

 Conseil d'utilisation : 2 bouchons (20 ml) le matin,
dans un grand verre d’eau ou de jus de fruits.
Complément alimentaire

 Ingrédients : eau, Triphala* (amalaki*, bibhitaki*, hariWDNL VWDELOLVDQWJO\FpULQHDFLGL¿DQWDFLGHFLWULTXH

 Présentation : Flacon de 500 ml
(25 jours d'utilisation).

 Indication ayurvédique : Chacune des trois baies
qui composent le Triphala régule l’énergie de l’un des trois
doshas : Amalaki pour Pitta, Haritaki pour Vata, Bibhitaki
pour Kapha.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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Triphala, nos 4 présentations
60 g de poudre

60 ou 120 gélules

1- Favorise le transit
intestinal, la digestion
et l’élimination
2- Stimule la flore
3- Affine la silhouette
4- Purifie la peau

Amalaki

 Conseils d'utilisation :

 Conseils d'utilisation :

2 gélules midi et soir avant chaque
repas.

1/2 cuillerée à café dans un peu
d’eau le matin, dans du thé ou un
jus de fruits. Pour une première
utilisation nous vous conseillons
de prendre des gélules.

Complément alimentaire

 Ingrédients pour 4 gélules : baies
d’amalaki* ((PELOLFDRIILFLQDOLV)
532 mg, baies de bibhitaki*
(7HUPLQDOLDEHOHULFD) 532 mg,
baies de haritaki* (7HUPLQDOLD
FKHEXOD) 532mg, gélule végétale
(hypromellose).

 Présentations :
- Pilulier de 60 gélules végétales
(15 jours d'utilisation)
- Pilulier de 120 gélules végétales
(30 jours d'utilisation).

Complément alimentaire
 Ingrédients pour 1/2 cuillerée à
café : fruits d’amalaki* ((PEOLFD
RIILFLQDOLV) 666 mg, fruits de
bibhitaki* (7HUPLQDOLDEHOHULFD)
666 mg, fruits de haritaki*
(7HUPLQDOLDFKHEXOD) 666 mg.

 Présentation : Flacon de 60 g
de poudre.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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Bibhitaki

Haritaki

Transit intestinal

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

BILVA (Bael)
Petit fruit aux multiples vertus
Besoin fréquent d'aller à la selle ? Maux
de ventre ? Tiraillements intestinaux ?
La pharmacopée indienne dispose
G XQHVROXWLRQQDWXUHOOHHWHI¿FDFHOH
bilva.
En effet, depuis la nuit des temps, les
Indiens préconisent ce fruit pour couper
court aux perturbations gastriques.
Soulagé, apaisé, l'intestin retrouve
ainsi ses fonctions normales pour le
plus grand bien-être de l'organisme.
Le bilva renferme de nombreux
composants : des tanins et des
alcaloïdes, de la coumarine,
des vitamines…

 Conseil d'utilisation : 2 gélules
matin, midi et soir.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 6 gélules : extrait
de fruits de bilva* ($HJOHPDUPHORV)
1800 mg, gélule végétale
(hypromellose).
 Présentation :
Pilulier de 60 gélules végétales
(10 jours d'utilisation).

 Indication ayurvédique :
5ppTXLOLEUHOHVGRVKDV
particulièrement Kapha
et Vata.

Notre Bilva se compose uniquement du fruit arrivé à maturité.

Le bilva (Aegle marmelos) est un arbre fruitier aromatique
et épineux de taille moyenne. Appelé Bael, Bilwa ou Bel,
en sanskrit, le bilva pousse dans les forêts sèches des
plaines ou des collines au sud et au centre de l’Inde.

Bilva : voir aussi en poudre
pour dessert page 70
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* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

Transit
intestinal
Transit
intestinal
-86'(7$0$5,1
Laxatif, confort digestif
Originaire d’Inde, le tamarin est apprécié de ceux qui ont des
difficultés à aller à la selle. Ce fruit en forme de haricot est en
effet réputé pour son action laxative.
Egalement appelé « datte indienne » (WDPDULQGL), le tamarin est
très populaire en Inde. En fonction de la maturité de l’arbre dont
il provient, la saveur de son fruit peut être sucrée, acide ou âcre.
Naturellement riche en vitamines et minéraux, le tamarin
permet de maintenir l’équilibre de l’organisme. Son
action sur le transit est quant à elle due à la présence de
fibres dans les graines.
Notre jus de tamarin est élaboré avec les graines qui se
trouvent au creux des gousses du tamarinier. Celles-ci
proviennent d'une agriculture biologique.

 Conseil d'utilisation : 2 cuillères à soupe le matin.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 30 ml : extrait aqueux de tamarin*
(7DPDULQGXVLQGLFD JJO\FpULQHDFLGL¿DQWDFLGH
citrique.

 Présentation : Flacon de 500 ml
(16 jours d'utilisation)

 Indication ayurvédique :
5ppTXLOLEUHOHVGRVKDV
Le tamarinier arbore un feuillage
à grandes feuilles persistantes.
En été, il se parsème de grappes
de petites fleurs jaunes. Ses fruits
comestibles sont des gousses
bosselées larges et épaisses qui abritent en
leur sein des graines enrobées d'une pulpe
fibreuse.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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AGNI
Le feu digestif
En Ayurveda, l’appétit et la digestion sont étroitement liés. Ils reflètent la qualité du
« feu digestif », plus connu sous le nom d’agni en sanskrit. C’est lui qui contrôle tout
ce que notre corps mais aussi notre esprit vont assimiler, que ce soit un aliment ou
une émotion. Ce « feu digestif » couvre les successions d’interactions chimiques et
de changements dans le corps et l’esprit. Il est donc relié aux facultés « digestives »
à tous les niveaux.
Si depuis peu en Europe, les scientifiques
appellent notre ventre le « deuxième
cerveau » et lui reconnaissent la faculté de
régir notre corps et notre esprit, l’Ayurveda
a depuis très longtemps développé cette
notion de « feu digestif ».
Le principe d’agni régit donc la force physique,
la résistance à la maladie, le fonctionnement
optimum de l’organisme, l’absorption des
nutriments par le corps, la digestion et le
transit. Il est également essentiel pour notre
capacité à absorber un choc émotionnel, une
dure épreuve, à la dépasser et à s’en servir
positivement comme source d’expérience et
de croissance.
Un trouble du « feu digestif » peut être à
l’origine d’un grand nombre de maladies, car
en cas de perturbation gastrique c’est toute
la chaîne de la digestion, de l’absorption et
de l’élimination qui est perturbée.
Au contraire une bonne digestion indique
qu’agni est suffisamment puissant pour
« cuire » les aliments et les rendre profitables
pour le corps. A chaque étape de son
processus, la digestion est en relation avec
les doshas (voir quizz page 78). Agni est
donc chargé de décomposer la nourriture
que nous mangeons en éléments de base, ce
qui permet de faire le tri entre les nutriments
qui sont nourrissants et ceux qu’il vaut mieux
éliminer.
Concrètement, une faiblesse d’agni peut entrainer des sensations de lourdeur après
le repas, des gaz, des ballonnements, une constipation ou des selles molles.
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Maintenir agni actif
Les aliments sont porteurs de six goûts : le sucré, l’aigre, le
salé, le piquant, l’amer et l’astringent. Les qualités énergétiques
des aliments peuvent soit échauffer les doshas et la digestion,
soit les rafraîchir.
En général, il est préférable d’échauffer la digestion
pour stimuler le « feu digestif » plutôt que de la rafraîchir.
Choisissez alors les aliments aigres, salés et piquants qui sont
échauffants. Ils facilitent la digestion en augmentant Pitta et
en calmant Kapha et Vata. Au quotidien, cela se traduit par la
consommation d'épices, de poivres, de gingembre...
Les aliments sucrés, amers et astringents comme le café ou
les chocolats par exemple, sont refroidissants et donc plus
lourds et plus lents à digérer.

Saveur

Douce

Aigre
Acide

Exemples Sucre, miel, Agrumes,
d'aliments lait, beurre, yaourts,
riz, pâtes
fromages,
vinaigres

Salée

Piquante

Amère

Astringente

Sel, sauces

Piments,
gingembre, radis,
moutarde

Légumes
verts à
feuilles,
betteraves,
zest de
citron

Haricots,
thé, pommes, chou,
grenades

Si une gêne, une fatigue ou une douleur survient après un
repas, soyez attentif : c’est une indication du dosha défaillant.
Par exemple, des douleurs ou des gênes peu après avoir mangé sont
le signe d’un déséquilibre de Kapha, deux à quatre heures après
le repas c’est plutôt de Pitta, enfin des flatulences ou des douleurs
longtemps après le repas proviennent certainement de Vata.
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P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

75,.$78
Facilite la digestion
La digestion est une activité
essentielle de l’organisme. Elle
doit être stimulée pour qu’une
bonne production d’énergie
se réalise et pour éviter les
ballonnements après les repas.
En sanskrit, Trikatu signifie
« les 3 épices piquantes » ; ce
complexe est en effet composé
de gingembre, de poivre noir et
de poivre long. Chacun de ces
végétaux présente une activité
complémentaire
aux
deux
autres sur la digestion.
Le
gingembre
favorise
l’expulsion
des
gaz
intestinaux (carminatif) et aide
particulièrement à digérer la
nourriture grasse et lourde. Il
permet aussi d’apaiser nausées
et vomissements.
Le poivre noir favorise la
thermogenèse (régulation de la
chaleur corporelle).
Le poivre long est celui qui
contient le plus de pipérine.
La pipérine est un
alcaloïde qui favorise
un franchissement de la
paroi intestinale. Les nutriments

tels que vitamines ou minéraux,
sont alors mieux assimilés par
l’organisme. Cette substance
active
stimule
aussi
la
production de bile par le foie
pour faciliter l’évacuation des
toxines.

 Conseil d'utilisation :
2 gélules midi et soir au moment
des repas.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 4 gélules :
rhizomes de gingembre (Zingiber
2I¿FLQDOH) 332 mg, fruits de poivre
noir (Piper nigrum) 332 mg,
fruits de poivre long (Piper
ORQJXP) 332 mg, gélule végétale
(hypromellose).

 Présentation :
Pilulier de 60 gélules végétales
(15 jours d'utilisation).

 Indication ayurvédique :
Particulièrement recommandé
pour les personnes de type
Kapha.

Trikatu épices : la digestion en cuisine page 64
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)(18*5(&
Stimule l'appétit, favorise la digestion
Le fenugrec est l’une des premières épices
utilisées par l’homme pour se soigner.
Il stimule l’appétit, favorise la digestion
et protège le foie. C’est aussi un agent
tonifiant physique et psychique ainsi qu’un
reconstituant.
Les fleurs blanches de cette plante annuelle
donnent des gousses contenant de 10 à 20
graines jaunes. Ce sont celles-ci qui sont
utilisées en phytothérapie.
L’analyse chimique du fenugrec a
révélé de nombreuses substances
actives essentielles : alcaloïdes,
flavonoïdes, diosgénines…

 Conseil d'utilisation : 6 gélules par jour
avant les repas.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 6 gélules : graines
de fenugrec* 3 g, gélule végétale
(hypromellose).

 Présentation : Pilulier de 60 gélules
végétales
(10 jours d'utilisation).

 Indication ayurvédique : Calme Vata et
Kapha et peut augmenter Pitta.

Notre Fenugrec pousse en pleine
terre
indienne.
Nous
l’avons
sélectionné car il répond au cahier des
charges très exigeant d’Ecocert pour une
culture Bio. Les graines sont récoltées à
maturité pour leur richesse en substances
actives.
Le nom latin 7ULJRQHOOD du fenugrec,
fait allusion aux feuilles de forme
ovale qui poussent par groupes
de trois. C’est la seule épice
apparentée aux légumineuses
(poix, haricots, trèfles…). On trouve ce
végétal en Inde dans les friches ou sur les
pelouses. Petite particularité : les fleurs du
fenugrec sont malodorantes pour l’homme,
mais les abeilles en raffolent !

Astuce beauté
Le fenugrec est idéal en application contre les
boutons ! Ouvrez la gélule et mélangez la poudre à de
l’eau. Appliquez ensuite cet "emplâtre" sur le bouton
puis laissez sécher avant de rincer à l’eau claire.
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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P lantes importées par

*<01(0$6</9(675,6

P lantes contrôlées
et transformées en France.

Diminue l’envie d’aliments sucrés
Mincissez sans y penser avec le gymnema
sylvestris et surtout sans frustration !

sucre sur la langue, elle devrait avoir un
effet identique sur l’organisme.

En effet, une des théories fascinantes de
l’Ayurveda est celle dite des signatures.
Cette théorie, très ancienne, suggère que
la nature donne des indices qui permettent
de connaître la valeur thérapeutique des
plantes. Ainsi, lorsque l’on mâchonne des
feuilles de gymnema sylvestris, la langue
est incapable de ressentir la saveur douce
pendant environ une heure. Cet effet est
à l’origine du nom Hindi de cette plante,
JXUPDU, qui signifie « destructeur du sucré ».
Les médecins ayurvédiques en ont conclu
que, si cette plante neutralisait l’effet du

A la lumière du microscope, les
feuilles de gymnema sylvestris
révèlent
leur
richesse
en
glucosides triterpéniques et des saponines
triterpénoïdes. Ces deux éléments sont
réputés pour réguler le glucose. Par ailleurs,
l’anesthésie du goût sucré serait provoquée
par la gurmarine, une autre substance active
naturellement présente dans la plante.
Nous avons sélectionné les feuilles
d’une plante Bio pour proposer une
qualité optimale.
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 Conseil d'utilisation :

 Indication ayurvédique :

2 gélules ½ heure avant chaque repas.

Il apaise Kapha et est neutre
pour Pitta et Vata.

Complément alimentaire

 Ingrédients pour 6 gélules : feuilles de
gymnema sylvestris* 1470 mg, gélule
végétale (hypromellose).

 Présentations :
- Pilulier de 60 gélules végétales
(10 jours d'utilisation)
- Pilulier de 120 gélules végétales
(20 jours d'utilisation).

Le
gymnema sylvestre (ou sylvestris)
est
une
plante
grimpante originaire
des forêts tropicales de
l’Inde et que l’on trouve
communément dans le
sud et le centre de l’Inde.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

NEEM
Soutient un métabolisme équilibré des sucres
En Inde, le neem est connu sous le nom de
« pharmacie végétale », tant la liste de ses
bienfaits pour l’homme est longue ! Chaque
élément de cette plante est d’ailleurs
utilisé depuis des siècles par la médecine
ayurvédique, pour divers problèmes de
santé (respiratoires, digestifs, glycémie…).

le neem est très utile en cas d’excès
alimentaire ou d’addiction (tabac, alcool…)
et permet de maintenir un système digestif
sain.
Enfin, il est réputé pour son action sur
la santé de la peau et pour ses vertus
antioxydantes.

La feuille de neem est utilisée pour
son action sur le métabolisme des
sucres. En effet, selon l’Ayurveda,
ce produit naturel participe efficacement au
contrôle du glucose dans le sang.
Egalement soutien de la fonction hépatique,

Nous proposons la feuille d’un neem
qui a poussé au cœur de l’Inde, dans
une ferme agricole qui répond aux normes
biologiques imposées par la France.
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 Conseil d'utilisation : 1 gélule

 Indication ayurvédique :

3 fois par jour au moment des repas.

5ppTXLOLEUHOHVSHUVRQQHVGXW\SH.DSKDHW
Pitta mais peut augmenter Vata.

Complément alimentaire

 Ingrédients pour 3 gélules : feuilles de
neem* ($]DGLUDFKWDLQGLFD) 900 mg, gélule
végétale (hypromellose).

 Présentations :
- Pilulier de 60 gélules végétales
(20 jours d'utilisation)
- Pilulier de 120 gélules végétales
(40 jours d'utilisation).

5pVLVWDQW HW DGDSWp DX[ VROV
pauvres, le neem peut atteindre
une hauteur de 20 mètres et vivre
jusqu’à 200 ans. Dès le mois
de mai, le neem fait apparaître
des fleurs violettes en formes d’étoiles,
odorantes et disposées en grappes
descendantes. Cette joyeuse apparence
printanière lui vaut son surnom de « Lilas
de l’Inde ».
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* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

Une alimentation à base de légumes et l'utilisation de plantes médicinales sont les meilleurs
atouts contre le cholestérol.
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GUGGUL
Cible le cholestérol
(I¿FDFHOHJXJJXOHVWXQHUpIpUHQFHSRXUFLEOHUOHFKROHVWpURO
Dans les textes originaux de l’Ayurveda, qui datent de plus de
4500 ans, on le recommandait déjà pour aider à nettoyer les
intestins, le sang et les tissus.
On sait aujourd'hui que cette plante permet aussi de maintenir
des taux normaux de lipides sériques dans le sang.
Le cholestérol, qu’est-ce que c’est ?
Le terme de cholestérol désigne une molécule unique
très utile pour l’organisme. Il permet de maintenir notre
température corporelle et d’effectuer la synthèse des neurotransmetteurs, entre autres fonctions essentielles ! Pourtant trop de cholestérol augmente le risque de maladies cardio-vasculaires.
Le « bon » et le « mauvais » cholestérol
On parle souvent de « bon » (HDL) et « mauvais » (LDL) cholestérol. En réalité ce sont tous les 2 des « transporteurs » du
cholestérol dans le sang. Le LDL étant chargé d’apporter le
cholestérol sur les parois des artères, il tient le rôle du « mauvais », à contrario, le « bon » HDL emmène le cholestérol vers
le foie pour être dégradé. En fait les deux ont une fonction
nécessaire pour notre corps.
Le risque pour la santé intervient quand le LDL stocke trop de
cholestérol dans les artères, au risque de les obstruer et de
provoquer une maladie cardio-vasculaire.
Notre Guggul est la résine extraite de l’arbre
commiphora mukul. Nous l’avons sélectionnée pour
sa qualité et ses vertus reconnues par l’Ayurveda.

 Conseil d'utilisation : 2 à 3 gélules par jour au
moment des repas.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 3 gélules : extrait de résine de guggul
(arbre : &RPPLSKRUD PXNXO) 1500 mg titré à 2,5 % de
guggulstérones 37,5 mg, gélule végétale (hypromellose),
stéarate de magnésium 30 mg.

 Présentation : Pilulier de 60 gélules végétales
(20 jours d'utilisation).

 Indication ayurvédique : Particulièrement efficace pour
stabiliser les déséquilibres de Vata et Kapha sans irriter
Pitta.
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1- Le Guggul ne contient
pas de statines
2- Notre Guggul est titré à
2,5% de Guggulstérones
Le guggul est
l’appellation de la
résine de l’arbre
commiphora mukul.
Celui-ci
pousse
dans le nord et le sud de
l’Inde. C’est un arbre qui
peut atteindre environ
3 mètres de hauteur.

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

BOSWELLIA
La souplesse de vos articulations
Utilisé par l’Ayurveda depuis la nuit des temps
pour apaiser les gênes articulaires, le boswellia
a dépassé les frontières de l’Inde.
En effet, cet arbre résineux est aujourd’hui
réputé en Occident pour participer à soulager
les douleurs articulaires ou les sensations
de raideur : il apporte donc une plus grande
mobilité et par conséquent davantage de force.
C’est
sa
richesse
en
acides
boswelliques, sa substance active,
qui confère au boswellia ses vertus.
Ces acides servent en effet de vecteurs de
messages chimiques en cas d’inflammation.
Notre résine provient de l’écorce du
Boswellia Serrata, la meilleure espèce
pour fournir les substances actives utilisées en
phytothérapie.

 Indication ayurvédique : Apaise
considérablement Pitta et peut aussi réduire
Kapha. En doses élevées, il augmente
légèrement Vata.

Le boswellia serrata pousse
très lentement dans les forêts
sèches des montagnes de
l’ouest et du centre de l’Inde.
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 Conseil d'utilisation :
3 gélules par jour, une par repas.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 3 gélules : extrait de résine de
boswellia serrata* (Arbre) 450 mg titré à 65% d’acides
boswelliques 292,5 mg, maltodextrine* 300 mg, gélule végétale (hypromellose).
 Présentations :
- Pilulier de 60 gélules végétales
(20 jours d'utilisation)
- Pilulier de 120 gélules végétales
(40 jours d'utilisation).

Extrait titré à
65% d'acides
boswelliques

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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P lantes importées par

AMALAKI (Amla)

Extrait titré à 30% de tanins

P lantes contrôlées
et transformées en France.

Le fruit indien riche en tanins
Aussi connu sous le nom d’amla,
l’amalaki est un arbre réputé pour
sa longévité. Ses baies, utilisées
ici, sont considérées comme des
fruits de la jeunesse en Inde.
Consommé depuis des centaines
d’années dans la tradition indienne,
l’amalaki intervient d’ailleurs dans
de nombreuses préparations,
dont le célèbre Chyawanprash ou
« Elixir of life » (Elixir de vie), un
condiment sucré consommé par
des millions d’indiens.
Toutes ses vertus sont dues à la
présence de tanins dans la plante.
Les tanins sont les
métabolites secondaires
de certains végétaux.
Ils servent à les protéger de
l’infestation par des parasites. En
raison de leur structure chimique,
les tanins exercent une action
anti-oxydante sur les tissus où
ils sont localisés, expliquant ainsi
la bonne conservation de ceux
qui bénéficient de leur apport
(certains bois, notamment).

 Conseil d'utilisation :
2 gélules avant chaque repas,
midi et soir.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 4 gélules :
extrait de fruits d'Amalaki*
((PEOLFDRIILFLQDOLV) 1600 mg
dont 480 mg de tanins, gélule
végétale (hypromellose).
 Présentation : Pilulier
de 60 gélules végétales
(15 jours d'utilisation).
 Indication ayurvédique : Il
convient parfaitement aux trois
doshas et tout particulièrement
lorsqu’il y a un déséquilibre de
Pitta.
L’amalaki est le nom
sanskrit du fruit de
l’emblica officinale,
un arbre qui pousse
sous les climats
tropicaux.

Riche en tanins (30 %)
qui sont des polyphénols,
l’Amalaki d’Ayur-vana garantit
un produit d’excellente qualité.
Le fruit est sélectionné en Inde,
puis importé en France où il est
analysé et conditionné. Il reçoit
également le label AB en France.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

34
34

Antioxydants
&85&80$3(33(5 (curcuma longa et poivre noir)
Pour protéger nos cellules et apaiser nos articulations
En Inde, le Curcuma, également appelé
Haridra, est une solution du quotidien pour
protéger l’organisme. L’Ayurveda attribue
au moins deux fonctions au curcuma : une
action antioxydante qui protège les cellules
du temps qui passe, et une autre antiinflammatoire pour apaiser les douleurs
articulaires.
Le curcuma est une épice indienne
également appelée « longue vie »
tant ses substances actives, les
curcuminoïdes sont intéressantes pour
l’Homme… Mais il présente un inconvénient :
il est peu biodisponible, ce qui signifie qu’il
faut en ingérer beaucoup pour profiter de
ses bienfaits. Or les scientifiques se sont
aperçus qu’un autre nutriment présent en
infime quantité pouvait multiplier l’action du
curcuma par sa seule présence : le poivre
noir, riche en pipérine.
Curcuma Pepper est donc une
préparation qui permet de profiter
pleinement des vertus du curcuma.

Le curcuma longa (haridra) est une
plante vivace qui peut atteindre
1 mètre de haut. Ce sont ses
rhizomes qui sont utilisés en
phytothérapie. La plante est mûre
à environ 9 mois et est récoltée de janvier
à mars. L’Inde est non seulement le plus
grand producteur d’haridra, mais aussi le
pays qui fournit la meilleure qualité !

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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 Conseil d'utilisation : 1 gélule matin,
midi et soir au moment des repas.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 3 gélules : rhizomes de
curcuma longa* 1245 mg ; fruits de poivre
noir (piper nigrum)* 15 mg, gélule végétale
(hypromellose).
 Présentation : Pilulier de 60 gélules
végétales (20 jours d'utilisation).
 Indication ayurvédique : Echauffant
pour les trois doshas, il rééquilibre Kapha.

La mémoire, c'est ce qui nous unit...

%5$+0, %DFRSD0RQQLHUL
Augmentez votre capacité de mémorisation
Le brahmi (bacopa monnieri) est
considéré comme le stimulant de la
mémoire et des fonctions mentales.
Selon l’Ayurveda, il diminue le
stress, l’anxiété et ralentit les effets
du temps sur l'intellect. Efficace
pour augmenter la « capacité de
stockage des informations », il est
très utile en période d’examens
scolaires ou pour les petits oublis
du quotidien qui deviennent plus
fréquents avec l’âge.
Notre brahmi est utile à toutes les
étapes de la vie :
Ɣ,OFDOPHOHVHQIDQWV
Ɣ6WLPXOHOHVFDSDFLWpV
d'apprentissage pour l'étudiant,
Ɣ 5DOHQWLW OHV HIIHWV GpOpWqUHV GX
temps sur la mémoire.
C’est à sa richesse en
bacosides, sa substance
active, que le brahmi doit ses
vertus. Et il en possède tellement
que les Indiens l’appellent « plante
de la sagesse » et le considèrent
comme un précieux allié pour
pratiquer le yoga et la méditation.
Nous proposons un Brahmi
bio qui a été sélectionné parmi
beaucoup d’autres pour ses vertus.

Le brahmi pousse dans
les marais de l’Inde où il
trouve l’eau douce dont il
a besoin en abondance.
Ses feuilles, relativement
épaisses, sont délicieuses à
consommer dès la cueillette.

 Conseil d'utilisation :
2 à 3 gélules avant chaque repas
midi et soir.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 6 gélules :
extrait de plante de brahmi*
(%DFRSDPRQQLHUL) 1800 mg
dont 360 mg de bacosides, fibre
d’acacia* 300 mg, gélule végétale
(hypromellose).
 Présentations :
- Pilulier de 60 gélules végétales
(10 jours d'utilisation)
- Pilulier de 120 gélules
végétales
(20 jours d'utilisation).
 Indication
ayurvédique :
5ppTXLOLEUHOHVWURLV
doshas et se révèle
particulièrement
efficace pour apaiser
l’excitation du système
nerveux des Pitta.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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La Centella asiatica est
une plante vivace qui
rampe sur le sol et dont
les feuilles caractéristiques
ressemblent à des éventails
japonais ouverts.

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

CENTELLA ASIATICA

Stimule les capacités intellectuelles, la logique et le raisonnement
5pSXWpHSRXUVWLPXOHUODYLYDFLWp
intellectuelle, la centella asiatica
est particulièrement utile en
période de stress ou d’intense
réflexion (surcroît de travail,
décisions à prendre…). En effet,
son action apaisante permet de
conserver toutes ses facultés face
aux situations compliquées, voire
d’augmenter la concentration
quand cela est nécessaire.
5HYLWDOLVDQWH HOOH GLPLQXH OD
sensation de lassitude dans les
moments qui nécessitent de gros
efforts de raisonnement.
La centella asiatica est aussi
réputée pour diminuer les
vergetures ou la cellulite.
C’est
une
plante
chimiquement complexe
qui multiplie les substances
actives comme les alcaloïdes ou
les glucosides, mais son action
sur les fonctions cognitives
proviendrait de sa richesse en
asiaticosides et madecassosides.

Notre Centella asiatica est
un extrait titré à 20% en
substances actives pour garantir
son efficacité sur l’intellect.

 Conseil d'utilisation :
3 gélules par jour au dîner.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 3 gélules :
extrait de feuilles de centella
asiatica* 750 mg dont 20% de
saponines (asiaticosides
et madecassosides), fibre
d’acacia* 150 mg, gélule
végétale (hypromellose).
 Présentations :
- Pilulier de 60 gélules
végétales
(20 jours d'utilisation)
- Pilulier de 120 gélules
végétales
(40 jours d'utilisation).
 Indication ayurvédique :
5ppTXLOLEUDQWHSRXUOHV
trois doshas, elle est
particulièrement efficace
pour apaiser l’excitation du
système nerveux des Pitta.
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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Brahmi, Centella asiatica,
Amalaki

&203/(;(0e02,5(
Concentration, mémorisation, vivacité intellectuelle
Chacune des trois plantes (brahmi, centella
asiatica, amalaki) présentes dans cette
boisson, possède un intérêt ciblé sur les
IDFXOWpV LQWHOOHFWXHOOHV 5pXQLHV GDQV XQH
préparation ayurvédique traditionnelle,
elles permettent une prise en charge
complète et efficace de la mémoire.
• Le brahmi favorise la mémorisation.
• La
centella
asiatica
stimule
la
concentration, la réflexion et la prise de
décision.
• L’amalaki est réputé pour préserver les
cellules du vieillissement.
 Conseil d'utilisation : 2 cuillères à
soupe le matin.
Une cure de 1 à 3 mois est recommandée
selon les besoins.

Complément alimentaire

 Ingrédients : extrait aqueux de plantes*
(50% de brahmi*, 25% de centella asiatica*,
25% d’amalaki*), glycérine, acide citrique.
Informations nutritionnelles pour 30 ml :
extrait de brahmi* 1200 mg dont 240 mg de
bacosides, extrait de centella asiatica* 600 mg
dont 120 mg de saponines, extrait d'amalaki*
600 mg dont 180 mg de tanins.

 Présentation :
Flacon de 500 ml
(16 jours
d'utilisation).

3 végétaux, 3 actions sur la mémoire
Brahmi, Centella asiatica, Amalaki
1- Si nous osions la comparaison de votre
cerveau avec un ordinateur, nous dirions que le
brahmi favorise l'unité centrale : il va permettre
d'augmenter votre capacité de mémorisation.
2- Toujours dans la métaphore informatique,
la centella asiatica agit sur le processeur pour
stimuler votre vivacité et vos capacités de
raisonnement.
3- L'amalaki complète enfin le complexe par
son action de sauvegarde : il permet en effet
de conserver l'intégrité de vos fonctions malgré
le temps qui passe, notamment grâce à ses
vertus antioxydantes.
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* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

MUCUNA

Sérénité

Libérez vos énergies positives, réveillez votre joie de vivre et
diminuez les effets du stress
Le mucuna réveille la joie de vivre et permet  Conseil d'utilisation :
de diminuer les effets du stress. Les messages En dose d'attaque, 2 gélules matin, midi et
de bien-être envoyés au cerveau par cette soir.
plante stimulent globalement tout l'organisme, En entretien, 3 gélules chaque matin.
apaisent les raideurs articulaires et relaxent les
Complément alimentaire
muscles.
Notre mucuna offre 3 actions complémentaires :  Ingrédients pour 6 gélules : graines de
 5pYHLOOH OD ERQQH KXPHXU HW OLEqUH YRV mucuna pruriens* 1800 mg,
gélule végétale (hypromellose).
énergies positives.
• Favorise un bon équilibre nerveux.
 Présentations :
• Limite les tremblements chez les seniors.
- Pilulier de 60 gélules végétales
(10 jours d'utilisation)
Le mucuna est une source naturelle - Pilulier de 120 gélules végétales
de L-dopa, précurseur de la dopamine, (20 jours d'utilisation).
un neurotransmetteur essentiel à
l'équilibre de chacun. La dopamine est une  Indication ayurvédique :
petite molécule chimique cachée dans notre Stimule les 3 doshas.
cerveau. Elle est chargée de transmettre des
messages à d’autres neurones et notamment
ceux du plaisir et de la détente.
Notre Mucuna est Bio. Nous avons
sélectionné les graines du végétal.

Le mucuna est une plante grimpante
annuelle qui prospère sous les climats
tropicaux. On le connait aussi sous le
nom de mucuna pruriens, « pruriens »
signifiant « démanger » (prurire) en latin.
Cela tient au fait que les gousses du mucuna sont
munies de piquants minuscules qui s’accrochent
aux vêtements des cueilleurs.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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Défenses naturelles

$1'52*5$3+,6 (FKLQDFpHG¶,QGH
Bouclier naturel de l'organisme
L’andrographis révèle toute son
efficacité en période de froid, de
baisse de forme ou d’épreuves
physiques ou intellectuelles.
Véritable bouclier naturel, cette
plante est réputée pour stimuler
les défenses naturelles, renforcer le système immunitaire et
contribuer à un meilleur confort
respiratoire.
Selon l’Ayurveda, l’andrographis aide à protéger l’organisme par
anticipation, à l’approche des
saisons froides ou en cas de
baisse de forme, mais aussi à
apaiser la toux et les maux de
gorge. L’action de l’andrographis est due à sa richesse en
andrographolides, sa substance
active.
Notre Andrographis est
un extrait titré à 10%
d'andrographolides.

 Conseil d'utilisation :
En dose d’attaque, 2 gélules
matin, midi et soir.
En entretien, 2 gélules le matin.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 6 gélules :
feuilles d'andrographis paniculata (échinacée d’Inde)
1800 mg dont 180 mg d'andrographolides, gélule végétale
(hypromellose).
 Présentation : Pilulier de
60 gélules végétales
(10 jours d'utilisation).
 Indication ayurvédique :
Apaise Pitta et Kapha mais peut
augmenter Vata.
L’andrographis est un arbuste tropical qui
pousse dans les plaines de l’Inde. Il produit
de longues tiges fines au bout desquelles
poussent de délicates fleurs roses ou
blanches. Il a été découvert il y a plusieurs
milliers d’années par les Kiratas, petite tribu qui vivait
dans les montagnes de l’Himalaya. Ils utilisaient
déjà ce végétal pour aider leur organisme à résister
au froid et aux maladies.
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En Inde, dans les petits jardins qui
entourent les maisons, quelques
branches de Tulsi sont plantées
pour protéger ceux qui vivent là.

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

TULSI (Basilic Sacré)
Pour une respiration apaisée
Grâce à son action détoxicante, le
tulsi est réputé pour dégager les
voies respiratoires.
Utilisé
selon
la
tradition
ayurvédique pour dépolluer le
corps et l’esprit, le tulsi est une
plante sacrée et vénérée en Inde,
d’où son autre nom de Basilic
sacré.
Une majorité de familles indiennes
possède un tulsi dans la cour
de leur maison pour apporter au
foyer la protection divine.
Toutes
les
analyses
effectuées sur le tulsi ont
révélé sa richesse en
nombreuses substances actives :
des acides gras, des tripertènes
ou bien encore des flavonoïdes.

 Conseil d'utilisation :
2 gélules midi et soir, pendant
le repas.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 4 gélules :
feuilles de tulsi* (2FLPXP
6DQFWXP) 1100 mg, gélule
végétale (hypromellose).
 Présentations :
- Pilulier de 60 gélules
végétales (15 jours d'utilisation)
- Pilulier de 120 gélules
végétales
(30 jours d'utilisation).
 Indication ayurvédique :
Calme Vata et Pitta et exerce
un effet rééquilibrant sur Kapha.
Alors que l’on trouve son cousin, le basilic
commun, un peu partout dans le monde,
le tulsi (ou basilic sacré) est une plante de
culture qui pousse essentiellement en Inde.

Ce sont les feuilles qui
rassemblent toutes les
substances actives de la plante,
c’est pourquoi nous proposons
des gélules de tulsi qui contiennent
uniquement cette partie.
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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Tulsi : voir aussi les
infusions page 72
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Andrographis Feuilles

Coleus Forskholii, Pashanbbedi, Coleus*

Coleus Racines

Brahmi, Centella Asiatica*, Brahmi

Centella Asiatica Bio Feuilles

Bacopa Monnieri, Brahmi, Brahmi*

Brahmi Bio Feuilles

Shallaki, Shallaki, Boswellia*

Boswellia Bio Racines

Aegle marmelos, Bael, Bilva*

Bilva Bio Fruits

Withania somnifera, Ashwagandha, Ashwagandha*

Ashwagandha Bio Racines

Andrographis paniculata, Kirata, Andrographis paniculata*
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Zingiber officinale, Andraka, Gingembre*

Andraka Bio Racines

T

A

Emblica Officinalis, Amalaki/Amla, Emblica Officinalis*

Amalaki Bio Fruits

Conseils et utilisation

Les plantes ayurvédiques
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Ocimum Sanctum, Tulsi, Basilic sacré*

Tulsi Bio Feuilles

Amalaki, Bibhitaki, Haritaki

Triphala Bio 3 baies

Tamarinus Indica*

Tamarin Bio Fruits

A

A

A

A

*Noms en latin, sanskrit, usuel

Asparagus racemosus, Shatavari, Asparagus racemosus*

Shatavari Bio Racines

Azadiracta indica, Neem, Nimba*

Neem Bio Feuilles

Mucuna Pruriens, Atmagupta, Mucune*

Mucuna Bio Graines

Moringa oleifera, Moringa , Moringa *

Moringa Bio Feuilles

Gymnema Sylvestre, Mehasringi, Gymnema Sylvestre*

Gymnema Sylvestris Bio Feuilles

Commiphora Mukul, Guggulu, Commiphora Mukul*

Guggul Résine

Garcinia Cambogia, Clusiaceae*

Garcinia Enveloppe du fruit

Trigonella Foenum-Graecum, Methi, Fenugrec*

Fenugrec Bio Graines

Curcuma longa, Haridra, Curcuma*

Curcuma longa Bio Racines
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Vitalité

025,1*$
Le super-aliment de votre vitalité
Le moringa est l’un des rares
végétaux contenant presque
tous les nutriments dont nous
avons besoin pour être en pleine
santé. Ses feuilles sont même
naturellement plus riches en vitamines, minéraux et protéines
que la plupart des légumes !
Les feuilles de cet arbre légendaire activent donc les défenses
naturelles, réveillent la vitalité
et stimulent le fonctionnement
de toutes les cellules de notre
corps pour un bien-être durable.

 Conseil d'utilisation :
2 gélules avant le petit-déjeuner et 2 avant le déjeuner.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour 4 gélules :
moringa* 1200 mg, gélule
végétale (hypromellose).
 Présentation : Pilulier de
60 gélules végétales
(15 jours d'utilisation).
 Indication ayurvédique :
Apaise Pitta et Kapha et équilibre Vata.

Le moringa est riche en
acides aminés, polyphénols, magnésium, calcium, potassium, vitamines A,
B1, B3, B12.
Notre Moringa est Bio.
En Inde dont il est originaire, le
moringa est appelé "Arbre de vie"
en raison de ses nombreux bienfaits
sur des organes essentiels comme le
cœur et le cerveau, entre autres.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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Vie intime

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

ASHWAGANDHA
Anti-stress, revitalisant, stimulant
Anti-stress et revitalisante à la
fois, l’ashwagandha est également
réputée pour son action sur la
libido. Très efficace pour réveiller
un manque d’envie et stimuler la
vigueur. Son nom ashwagandha
signifie "puissance d'un étalon" :
tout un programme...
En Ayurvéda, l’ashwagandha
est dite « rasayana », ce
qui signifie « qui régénère
et rajeunit ». C’est une plante
adaptogène qui agit sur l’organisme
exactement au moment où il en
a besoin. Par exemple, si vous
subissez une baisse de forme,
l’ashwagandha va réveiller votre
vitalité et si vous avez du mal à
trouver le sommeil, elle deviendra
votre meilleure alliée pour des
nuits réparatrices. C’est d’ailleurs
de là qu’elle tire son nom latin
:LWKDQLDVRPQLIHUD (somnifère) !
L’ashwagandha stimule enfin le
système immunitaire, réveillé par
la richesse naturelle de la plante
en alcaloïdes stéroïdes et en
lactones stéroïdes.

Notre Ashwagandha est
composé à 100% de
racines bio.

 Conseil d'utilisation :
1 à 2 gélules par jour au
moment des repas.
Complément alimentaire

 Ingrédients pour
4 gélules  5DFLQHV
d’Ashwagandha
(Withania somnifera)*
900 mg, Gélule végétale
(hypromellose).
 Présentations :
- Pilulier de 60 gélules
végétales (15 jours
d'utilisation).
- Pilulier de 120 gélules
végétales
(30 jours d'utilisation)
 Indication
ayurvédique :
5ppTXLOLEUH9DWDHW
Kapha, augmente Pitta.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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Vie intime

P lantes importées par

$1'5$.$ bio (Gingembre)

P lantes contrôlées
et transformées en France.

Tonique naturel
Andraka est le nom sanskrit
(langue de l’Inde ancienne)
du zingiber officinale, plus
communément appelé gingembre.
Traditionnellement
consommé
pour activer «le feu intérieur»,
l’andraka est également connu
pour accélérer la digestion.
Cet aphrodisiaque naturel est
traditionnellement utilisé en Inde
pour tonifier et stimuler la libido
des hommes et des femmes.

 Conseil d'utilisation :
3 gélules par jour à prendre au
moment des repas (matin, midi,
soir).

L’andraka regorge de
substances actives : des
monoterpènes, gingérols,
gingérine, fibres, amidon…

 Indication ayurvédique :
Les qualités réchauffantes de
l’andraka sont bénéfiques pour
Vata et Kapha.

 Ingrédients pour 3 gélules :
rhizome de gingembre* (zingiber
RIILFLQDOH) 900 mg, gélule
végétale (hypromellose).
 Présentation : Pilulier de
60 gélules végétales (20 jours
d'utilisation).

Notre Andraka provient des
terres indiennes soumises
à la charte extrêmement stricte
de l’agriculture biologique.
L'andraka atteint environ
1 mètre de haut, mais
c’est le rhizome que l’on
trouve sous terre qui est
utilisé en phytothérapie.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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Vie intime
6+$7$9$5,
Ménopause, cycle serein, stimulant
L’Ayurveda considère le shatavari comme
l'allié privilégié de la femme, pour un bienêtre à toutes les étapes de sa vie.
Si le shatavari est un soutien pour
les symptômes prémenstruels, il aide
également chacune à vivre ses cycles
sereinement. Très utile au moment de la
ménopause, il est rafraichissant, apaise les
bouffées de chaleur et régule les humeurs.
Il est particulièrement recommandé en cas
d’épuisement ou de déséquilibre.
Dans l’intimité, l’action naturellement
lubrifiante de la plante est particulièrement
appréciée. Pour la petite histoire, shatavari
signifie « celle qui possède 100 maris » en
Sanskrit (langue de l’Inde ancienne).

Complément alimentaire

 Ingrédients pour 4 gélules : racines de
shatavari* ($VSDUDJXVUDFHPRVXV) 1300 mg,
gélule végétale (hypromellose).
 Présentations :
- Pilulier de 60 gélules végétales (15 jours
d'utilisation)
- Pilulier de 120 gélules végétales (30 jours
d'utilisation).
 Indication
ayurvédique :
Equilibrant pour Pitta
et Vata. Pris en excès,
il peut légèrement
augmenter Kapha.

Tout au long de sa vie, la femme
observe des modifications dans le
fonctionnement de son corps qui
sont généralement liées aux changements
hormonaux. C’est là que le shatavari se
révèlera d’une aide précieuse. En cas de
désagrément, mais aussi comme allié en
cures régulières.
Nous avons sélectionné les racines
d'un shatavari qui grandit en pleine
terre, dans une ferme agricole bio pour
garantir toutes ses vertus.

 Conseil d'utilisation : 2 gélules midi et
soir avant le repas.
Le shatavari (ou asparagus
racemosus)
est
une
plante
grimpante originaire des jungles des
plaines de l’Inde. Elle donne des
petites fleurs blanches parfumées et
des baies rouges, mais ce sont ses racines
et ses tubercules qui sont particulièrement
intéressants en phytothérapie.
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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Shatavari :
voir aussi les
cosmétiques
pages 52 et 54

Soins du visage
&5Ê0('(-285$875,3+$/$
7RQL¿HHWQRXUULWODSHDXSRXUXQWHLQWpFODWDQW
Les trois baies qui composent le Triphala exercent une action complémentaire sur
l’épiderme. Astringent, émollient et antibactérien, l’haritaki purifie en profondeur la peau,
le bibhitaki tonifie et régénère les cellules, enfin l’amalaki a une action antioxydante qui
préserve la jeunesse de la peau.
Cette crème contient également de l’eau florale d’hamamélis, de l’huile de calophyllum
et de l’aloé véra qui favorisent l’hydratation des couches supérieures de l'épiderme. Pour
nourrir et adoucir, l’huile d’onagre, le beurre de karité, la cire d’abeille et la camomille
romaine mêlent leurs bienfaits à l’huile de tournesol, recommandée aux peaux sujettes
aux rougeurs.
Pour tous les types de peaux

 Conseil d'utilisation : Appliquer la crème chaque
matin sur le visage et le cou.
 Principaux actifs : extrait de Triphala* (haritaki,
bibhitaki, amalaki), eau florale d’hamamélis*, huile de
noyau d’abricot*, beurre de karité*, cire d’abeille, eau
de camomille*, calendula*, huile de calophyllum, huile
d’onagre*, gel d’aloe vera*, huiles essentielles : orange
douce, citron* et mandarine verte*.
 Présentation : Tube de 75 ml.
 Indication ayurvédique :
Chacune des trois plantes régule
l’énergie de l’un des trois doshas :
amalaki pour Pitta, haritaki pour
Vata, bibhitaki pour Kapha.
NOS VÉGÉTAUX SONT BIO,
NOS COSMÉTIQUES
NE SONT PAS TESTÉS
685/(6$1,0$8;

* Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVYpJpWDX[VRQWFHUWLÀpV
biologiques.
31 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture
biologique.
&RVPpWLTXHpFRORJLTXHHWELRORJLTXHFHUWLÀpSDU
ECOCERT Greenlife selon selon le référentiel ECOCERT
GLVSRQLEOHVXUKWWSFRVPHWLTXHVHFRFHUWFRP
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Soins du visage

*200$*(9,6$*($875,3+$/$
Un nettoyage doux et en profondeur
5pYHLOOH]O¶pFODWGHYRWUHSHDXDYHFFHVRLQGRX[HWHIILFDFH/HVWURLVEDLHVTXLFRPSRVHQW
le Triphala sont réputées pour leurs actions tonifiante et régénérante. Les graines de
litchi contribuent à éliminer les peaux mortes et les impuretés sans irriter la peau.
Pour compléter le gommage, ce soin contient de l'extrait de fleur de lotus, réputée pour
ses propriétés astringentes et de l’eau florale d’hamamélis à l'action nettoyante. Enfin
l'huile essentielle de cannelle exhale un parfum gourmand au moment de l'utilisation du
soin. La peau est saine, repulpée et lumineuse.
Pour tous les types de peaux

 Conseil d'utilisation : Une à deux fois par semaine, appliquer le gommage sur peau
KXPLGHHWJRPPHUGRXFHPHQWHQHIIHFWXDQWGHVPRXYHPHQWVFLUFXODLUHV5LQFHUjO HDX
 Principaux actifs : extrait de Triphala*, eau florale d’hamamélis*, graines de litchi, fleur
de lotus sacré, huile essentielle de cannelle.
 Présentation : Tube de 75 ml.

NOS VÉGÉTAUX SONT BIO,
NOS COSMÉTIQUES
NE SONT PAS TESTÉS
685/(6$1,0$8;

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

* Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
98,6 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVYpJpWDX[VRQWFHUWLÀpVELRORJLTXHV
19,8 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
&RVPpWLTXHpFRORJLTXHHWELRORJLTXHFHUWLÀpSDU(&2&(57*UHHQOLIHVHORQOHUpIpUHQWLHO(&2&(57GLVSRQLEOHVXUKWWSFRVPHWLTXHVHFRFHUWFRP
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Soins du visage

&5Ê0('(18,7$878/6,
Détoxifie la peau pour un teint lumineux au réveil
Pendant la nuit, la peau est moins soumise aux agressions extérieures que la journée ;
c’est l’occasion de la ressourcer avec la crème de nuit. Le tulsi, plante sacrée en Inde,
HVWXWLOLVpSRXUGpWR[LILHUHWUpJpQpUHUOHVFHOOXOHV5pSXWpSRXUVRQDFWLRQDQWLVHSWLTXHLO
assainit l’épiderme et redonne un teint éclatant au visage.
Cette crème contient de l'aloe vera qui apaise l’épiderme. L’eau florale d’hamamélis tonifie
la microcirculation pour contribuer à effacer les ridules, action renforcée par l’eau florale de
calendula, réputée pour stimuler l’élasticité de la peau.
Le beurre de karité et l’huile de carthame hydratent la peau pour un aspect repulpé au
réveil.
Pour tous les types de peaux

 Conseil d'utilisation : Appliquer la crème de
nuit au Tulsi chaque soir sur le visage et le cou.
 Principaux actifs : extrait de Tulsi*, eau florale
d'hamamélis*, eau florale de calendula*, beurre
de karité*, huile de carthame*, aloe vera*.
 Présentation : Tube de 75 ml.

NOS VÉGÉTAUX SONT BIO,
NOS COSMÉTIQUES
NE SONT PAS TESTÉS
685/(6$1,0$8;

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

* Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
 GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVYpJpWDX[VRQWFHUWLÀpVELRORJLTXHV
28 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
&RVPpWLTXHpFRORJLTXHHWELRORJLTXHFHUWLÀpSDU(&2&(57*UHHQOLIHVHORQOHUpIpUHQWLHO(&2&(57GLVSRQLEOHVXUKWWSFRVPHWLTXHVHFRFHUWFRP
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Soins du corps
*(/62,1&25366+$7$9$5,
Soin nourrissant et protecteur pour le corps
Complice reconnu des femmes, le shatavari est une racine aux vertus remarquables pour
la peau. Naturellement hydratante, elle nourrit et protège.
Concentré d’actifs naturels, ce gel allie le shatavari à l’eau florale d’hamamélis, purifiante
et tonifiante. L’eau florale de rose, quant à elle, adoucit les peaux sèches et sensibles et
purifie les peaux grasses.
L’action cicatrisante de l’aloe vera unifie l’épiderme. La peau est alors rafraîchie, nourrie et
hydratée. Les huiles essentielles d’orange douce et de mandarine verte complètent ce soin
en lui apportant un délicat parfum d’agrumes.
Pour tous les types de peaux

 Conseil d'utilisation : Appliquer ce gel hydratant
tous les jours pour un soin optimal.
 Principaux actifs : extrait de racine de shatavari*,
eau florale d’hamamélis*, eau florale de rose de
Damas*, gel d'aloe vera*, huiles essentielles de
mandarine verte* et d’orange douce.
 Présentation : Tube de 75 ml.

NOS VÉGÉTAUX SONT BIO,
NOS COSMÉTIQUES
NE SONT PAS TESTÉS
685/(6$1,0$8;

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

* Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
98 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVYpJpWDX[VRQWFHUWLÀpVELRORJLTXHV
49% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
&RVPpWLTXHpFRORJLTXHHWELRORJLTXHFHUWLÀpSDU(&2&(57*UHHQOLIHVHORQOHUpIpUHQWLHO(&2&(57GLVSRQLEOHVXUKWWSFRVPHWLTXHVHFRFHUWFRP
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Soins du corps
/$,7&2536¬/$&(17(//$
5pSDUHHWSURWqJHODSHDX
La centella asiatica est une plante appréciée dans la cosmétique indienne pour ses vertus
réparatrices, cicatrisantes et apaisantes.
Ce lait pour le corps associe l’extrait de centella à d’autres végétaux aux propriétés
nourrissantes et hydratantes afin de revitaliser et de rendre sa souplesse à votre peau.
Laissez-vous envelopper chaque jour par ce soin bio à la texture légère.

 Conseil d'utilisation : Appliquer quotidiennement sur l’ensemble du corps.
 Principaux actifs : extrait de centella*, eau florale d’hamamélis*, eau florale de bleuet*,
huile d’abricot*, huile de sésame*, huile d’amande douce*.
 Présentation : Tube de 75 ml.

* Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
98.7 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
 GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVYpJpWDX[VRQWFHUWLÀpVELRORJLTXHV
26.4 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
&RVPpWLTXHpFRORJLTXHHWELRORJLTXHFHUWLÀpSDU(&2&(57*UHHQOLIHVHORQOHUpIpUHQWLHO(&2&(57GLVSRQLEOHVXUKWWSFRVPHWLTXHVHFRFHUWFRP
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Soins du corps
&5Ê0(0$,16$86+$7$9$5,
Nourrit et protège vos mains abîmées
Offrez à la peau de vos mains la protection qu’elle mérite. Plus exposée que le reste du
corps aux agressions extérieures, elle s’assèche et s’abîme très vite. Pour l’hydrater, ce
soin à base de shatavari associe les huiles de sésame et de jojoba.
Nourries et protégées, vos mains se couvrent d’un voile parfumé non gras, relevé des
fragrances fraîches et naturelles du thé vert et des huiles essentielles de cajeput et de
menthe crépue.

 Conseil d'utilisation : S’utilise à tout moment de la journée, aussi souvent que
nécessaire. Pénètre rapidement sans laisser de film gras.
 Principaux actifs : extrait de shatavari*, eau florale d’hamamélis*, huile de jojoba*, huile
de sésame*, extrait de thé vert*, huiles essentielles de cajeput et de menthe crépue.
 Présentation : Tube de 75 ml.

NOS VÉGÉTAUX SONT BIO,
NOS COSMÉTIQUES
NE SONT PAS TESTÉS
685/(6$1,0$8;

* Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVYpJpWDX[VRQWFHUWLÀpVELRORJLTXHV
18% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
&RVPpWLTXHpFRORJLTXHHWELRORJLTXHFHUWLÀpSDU(&2&(57*UHHQOLIHVHORQOHUpIpUHQWLHO(&2&(57GLVSRQLEOHVXUKWWSFRVPHWLTXHVHFRFHUWFRP
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Soins du corps
&5Ê0(3,('6$81((0
Assainit et répare les peaux abîmées
Trop souvent malmenés, nos pieds s’échauffent, gonflent et la peau asséchée tiraille.
Les feuilles de neem reconnues pour leurs propriétés purifiantes et antibactériennes
permettent d’assainir l’épiderme en profondeur. Elles ont été associées à l’eau florale
d’hamamélis, le beurre de cacao et à l’aloe vera pour permettre une hydratation, une
réparation et un apaisement de la peau épaisse et abîmée de cette zone. L’argile verte
absorbe l’excès de transpiration pour un bien-être durable. Les huiles essentielles de
cajeput et de menthe poivrée apportent la touche de fraîcheur qui parfait le soin.

 Conseil d'utilisation : Appliquer en insistant au niveau du talon et des orteils, jusqu’à
absorption complète.
 Principaux actifs : extrait de feuilles de neem*, eau florale d’hamamélis*, argile verte,
beurre de cacao*, huiles essentielles de cajeput et de menthe poivrée*, extrait de réglisse,
gel d’aloe vera*.
 Présentation : Tube de 75 ml.

NOS VÉGÉTAUX SONT BIO,
NOS COSMÉTIQUES
NE SONT PAS TESTÉS
685/(6$1,0$8;

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.
* Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
98.4 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
 GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVYpJpWDX[VRQWFHUWLÀpVELRORJLTXHV
22.4 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
&RVPpWLTXHpFRORJLTXHHWELRORJLTXHFHUWLÀpSDU(&2&(57*UHHQOLIHVHORQOHUpIpUHQWLHO(&2&(57GLVSRQLEOHVXUKWWSFRVPHWLTXHVHFRFHUWFRP
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ƔSXUHVHW1$785(//(6
Ɣ&KpPRW\SpHV
Ɣ,VVXHVGHO $JULFXOWXUH%LRORJLTXH

Huiles essentielles

+8,/(6(66(17,(//(6&+e027<3e(6
Aromathérapie ayurvédique
Nos huiles essentielles sont bio, 100 % pures et naturelles. Elles s’utilisent dans les huiles
de massage, dans l’eau du bain, en inhalation, en diffusion ou bien encore par voie interne.
En associant chaque arôme d’huile essentielle à une émotion, l’Ayurveda lui reconnait une
ou plusieurs actions thérapeutiques.
Le chémotype permet de définir la (les) molécule(s) biochimiquement active(s) et
majoritaire(s) dans l'huile essentielle.

(8&$/<37865$',e
5HVSLUDWLRQHQWKRXVLDVPHHWRSWLPLVPH
L'huile essentielle d'eucalyptus permet de revigorer l'esprit.
radié est bénéfique en cas En Ayurveda, l'huile essentielle
de
problèmes
respiratoires d'eucalyptus radié stimule à la fois
(bronchite, rhume, sinusite, toux) l'enthousiasme et l'optimisme.
et stimule le système immunitaire.
On lui reconnait des propriétés  Huile essentielle d’eucalyptus
expectorantes,
antitussives, radié* (Eucalyptus radiata).
antibactériennes et antivirales, Organe distillé : Feuilles.
elle est également énergisante et
Agriculture Afrique du Sud - Complément alimentaire

0(17+(32,95e((Mentha X Piperita)
Apaise et stimule l'esprit, favorise la digestion
L'huile essentielle bio de menthe
poivrée est utile pour les douleurs,
les démangeaisons et stimule
la vitalité. Elle est également
indiquée en cas de digestion
difficile ou pour avoir l'haleine
fraîche. En Ayurveda, l'huile
essentielle de menthe poivrée est

à la fois apaisante et stimulante
pour l'esprit.

 Huile essentielle de menthe
poivrée* (Mentha x piperita)
Organe distillé : Parties
aériennes.

Agriculture Inde - Complément alimentaire

3RXUXQHXWLOLVDWLRQFXWDQpHWHVWH]O KXLOHHVVHQWLHOOHDYDQWGHO XWLOLVHUPpODQJH]JRXWWHG KXLOH
HVVHQWLHOOHHWJRXWWHVG KXLOHYpJpWDOHHWDSSOLTXH]OHWRXWGDQVOHSOLGXFRXGHKHXUHVDYDQWXWLOLVDWLRQ
VXUXQHDXWUHVXUIDFH6LYRWUHSHDXUpDJLW EUOXUHERXWRQV QHWWR\H]OD]RQHFRQFHUQpHDYHFGHO KXLOH
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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Huiles essentielles
5$9,176$5$
Calme et apaisement
L'huile essentielle bio de
ravintsara est l'huile antivirale
par excellence ! Elle est réputée
pour son action puissante dans
la prévention des infections
hivernales et désagréments
25/ (OOH VWLPXOH OH V\VWqPH
immunitaire et peut être utilisée
comme tonique nerveux. En

Ayurveda, l'huile essentielle de
ravintsara entraîne calme et
harmonie intérieurs.

 Huile essentielle de
ravintsara* (Cinnamomum
camphora L.)
Organe distillé : Feuilles.

Agriculture Madagascar - Complément alimentaire

</$1*</$1* (Cananga Odorata)
Amour et désir
L'huile essentielle bio d'ylang
ylang est stimulante et tonifiante.
Elle est reconnue pour agir contre
le stress et les troubles nerveux.
En Ayurveda, l'huile essentielle
d'ylang ylang éveille à la fois le
sentiment d'amour et de désir.
Utilisée sur les cheveux, elle les
rend plus forts et plus brillants.

Sur la peau, elle régule l'excès
de sébum.

 Huile essentielle d’ylangylang* (Cananga odorata)
Organe distillé : Fleurs.

Agriculture Madagascar - Complément alimentaire

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

 Flacons compte-gouttes de 10 ml
 Conseils d'utilisation : les huiles essentielles présentées ci-dessus s'utilisent
dans les huiles de massage, dans l'eau du bain, en inhalation ou en diffusion.
Si vous souhaitez ingérer ces huiles essentielles, ajoutez 1 à 2 gouttes dans une
FXLOOqUHjFDIpG KXLOHDOLPHQWDLUHRXGHPLHOjIRLVSDUMRXUVDXIO <ODQJ<ODQJ
pour laquelle la prise par voie orale se fait uniquement sur avis médical.
3RXUXQHXWLOLVDWLRQFXWDQpHWHVWH]O KXLOHHVVHQWLHOOHDYDQWGH
O XWLOLVHUPpODQJH]JRXWWHG KXLOHHVVHQWLHOOHHWJRXWWHVG KXLOH
YpJpWDOHHWDSSOLTXH]OHWRXWGDQVOHSOLGXFRXGHKHXUHVDYDQW
XWLOLVDWLRQVXUXQHDXWUHVXUIDFH6LYRWUHSHDXUpDJLW EUOXUH
ERXWRQV QHWWR\H]OD]RQHFRQFHUQpHDYHFGHO KXLOH
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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Huiles de soins
Taches brunes ? Ongles cassants ? Cheveux fourchus ? Irritations cutanées ?

+8,/('(5,&,1
Nourrit et répare la peau
L’huile de ricin offre des vertus complètes pour le soin de la peau. D’une part, elle
apaise les infections par son action adoucissante et cicatrisante, d’autre part elle nourrit
l’épiderme pour le renforcer. Elle est enfin idéale pour les cheveux et les ongles abimés
qu’elle renforce et régénère.

KXLOHGH5LFLQ 
 Flacon en verre de 30 ml
Pompe spécifiquement conçue pour l'huile cosmétique
5RXJHXUVDSSDUHQWHV"eFODWHPHQWGHYHLQXOHV"%RXWRQV"

+8,/('(&$/23+<//(
Stimule la microcirculation des peaux à problèmes
La calophylle est un allié de choix pour les peaux qui souffrent de petits éclatements des
vaisseaux, de sécheresse ou d’infections cutanées. Elle apaise également les brûlures et
les piqûres d'insectes.
Cette huile est idéale contre les imperfections, pour un résultat visible.

 100% huile de Calophylle*.
 Flacon en verre de 30 ml
Pompe spécifiquement conçue pour l'huile cosmétique

Infection cutanée ? Parasites ?

HUILE DE NEEM
8QHDFWLRQSXUL¿DQWHHWDQWLEDFWpULHQQH
Le neem, reconnu pour ses vertus anti-parasitaires (poux), anti-bactériennes et
purificatrices s’utilise en cas d’irritation ou de lésion légère de l’épiderme généralement
due à un parasite.

 100% huile de Neem*.
 Flacon en verre de 30 ml
Pompe spécifiquement conçue pour l'huile cosmétique
* Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
&RVPpWLTXHpFRORJLTXHHWELRORJLTXHFHUWLÀpSDU(&2&(57*UHHQOLIHVHORQOHUpIpUHQWLHO(&2&(57GLVSRQLEOH
VXUKWWSFRVPHWLTXHVHFRFHUWFRP
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Huiles de soins

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

 Conseils d'utilisation : Appliquez sur les zones
concernées jusqu’à pénétration complète de l’huile.
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

59
59

Huiles de massage

Êtes-vous Pitta, Kapha, Vata ? Voyez pages 78 à 81

Huiles de massage

Sur une base d'huile de sésame
Elles apaisent le dosha dont elles portent le nom
et présentent de nombreuses autres vertus !

PITTA
Antioxydante et nourrissante pour adoucir la peau
Si cette huile apaise particulièrement les Pitta,
elle permet à toutes les peaux de retrouver
tonus, fermeté et surtout de préserver leur
jeunesse par son action antioxydante.
Les plantes rassemblées dans ce produit sont
réputées pour différents effets constatés :
l’huile de sésame régénère et assouplit le tissu cutané, la centella asiatica agit sur la circu-

lation sanguine et la cicatrisation, le shatavari
a un effet adoucissant pour la peau, l’aloe
vera hydrate et apaise et le Triphala présente
la meilleure synergie antioxydante grâce aux
trois baies qui le composent !

 Principaux actifs : Huile de Sésame*,
Centella asiatica*, Shatavari*, Aloe Vera*,
Triphala*, Huile essentielle d'arbre à thé*.

KAPHA
Stimule la circulation sanguine, réduit l'aspect peau d'orange
Cette huile aux vertus apaisantes pour KaSKDHVWG¶XQHJUDQGHHI¿FDFLWpSRXUUDIIHUPLU
la peau.
Les bienfaits du massage associés aux plantes qui composent cette huile sont particuOLqUHPHQWHI¿FDFHVSRXUFRQWULEXHUjGLPLQXHU
l’aspect peau d’orange.
L'association de centella, curcuma, fenugrec,
gingembre et poivre noir stimulera la circulation sanguine pour redonner à la peau tonus

et vitalité. Ces plantes macérées dans de
l'huile de sésame adoucissante et hydratante
sont équilibrées par de l'huile essentielle de
FDQQHOOHTXLODLVVHÀRWWHUXQDJUpDEOHSDUIXP
sur la peau.

 Principaux actifs : Huile de Sésame*,
Fenugrec*, Gingembre*, Centella Asiatica*,
Curcuma*, Poivre Noir*, Huile Essentielle de
Cannelle*.

VATA
Calme l’esprit, détend les muscles et les articulations
Le mélange de plantes qui compose l’huile
Vata est particulièrement intéressant pour ce
dosha qu’elle apaise. La centella, cicatrisante,
OHWXOVLGpWR[L¿DQWHWOHERVZHOOLDDFWLIVXUOHV
articulations, ont été macérés dans les huiles
de sésame et de lin, adoucissantes et nourrissantes.
Cet ensemble de vertus et de parfums est

équilibré par des huiles essentielles d’ylang\ODQJHWGHFORXGHJLURÀH
Avec cette huile de massage, vous ressentez
un intense bien-être et votre peau est adoucie.

 Principaux actifs : Huile de Sésame*, Huile
de Lin*, Boswellia serrata*, Centella asiatica*,
7XOVL +XLOHV(VVHQWLHOOHVG¶<ODQJ<ODQJ HWGH
*LURÀH 

* Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible
sur http://cosmetiques.ecocert.com
Non testé sur les animaux
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Huiles de massage

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

NOS VÉGÉTAUX SONT BIO,
NOS COSMÉTIQUES
NE SONT PAS TESTÉS
685/(6$1,0$8;

 Présentation :
Flacon en verre de 100 ml
3RPSHVSpFL¿TXHPHQW
conçue pour l'huile
cosmétique

* Ingrédient issu de l’Agriculture biologique.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVYpJpWDX[VRQWFHUWLÀpVELRORJLTXHV
99,7% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
&RVPpWLTXHpFRORJLTXHHWELRORJLTXHFHUWLÀpSDU(&2&(57*UHHQOLIHVHORQOHUpIpUHQWLHO(&2&(57GLVSRQLEOHVXUKWWSFRVPHWLTXHVHFRFHUWFRP
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Épices
PIPPALI
Poivre long
Fruit d'une liane originaire d'Inde, le pippali (poivre long) se
distingue des autres poivres par sa saveur, son approche culinaire
et ses bénéfices santé.
C'est un poivre doux qui privilégie la saveur à la force. Il est très
parfumé avec une entrée en bouche fruitée. En note de fond on
retrouve un léger goût de cannelle qui en fait le complice des
desserts et notamment du chocolat ou du melon.
Contrairement aux autres poivres, le pippali supporte très bien la
chaleur. Il peut donc être ajouté pendant la cuisson et conserver
toutes ses vertus.
Ce poivre long est consommé en Inde pour améliorer les fonctions
cérébrales, la circulation sanguine et favoriser la respiration.
Le Pippali d’Ayur-vana est à saupoudrer sur toutes vos recettes,
qu’elles soient sucrées ou salées, pour transformer le plat le plus
simple en explosion de saveurs.

 Ingrédients : Poivre long. Sans gluten.
 Présentation : Flacon en verre. 50 g d'épices.
 Indication ayurvédique : Convient aux trois doshas.

Recette proposée par

:

Bloody Mary (sans alcool)
Facile - Temps de préparation : 5 mn - Pour 4 personnes

35e3$5$7,21
Ƈ9HUVH]OD:RUFHVWHU6DXFHOH3LSSDOLHWOHMXVGHFLWURQ
GDQVOHYHUUH0pODQJH]OpJqUHPHQW
Ƈ$MRXWH]OHMXVGHWRPDWH
Ƈ6DOH]DYHFOHVHOGHFpOHUL

,1*5e',(176
ƇFOGH-XVGHWRPDWH Ƈ6HOGHFpOHUL
ƇFOGH:RUFHVWHU
ƇFOGH-XVGHFLWURQ
6DXFH
Ƈ3LSSDOL
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Épices
3(33(560$6$/$
Trois baies
Peppers masala d’Ayur-vana rassemble toutes les subtilités
des différents poivres originaires d’Inde pour un mélange
délicieusement relevé.
Utilisé pour stimuler les papilles autant que la digestion, Peppers
masala est une sélection rigoureuse de poivres bio qui se déguste
à toutes les sauces.
En fonction de vos goûts, vous l'ajouterez en notes subtiles à
chacun de vos plats, quelle que soit leur cuisson pour révéler la
saveur individuelle de chaque ingrédient.

 Ingrédients : Poivre noir*, poivre blanc*, baie rose*. Sans
gluten.
 Présentation : Flacon en verre. Mélange d'épices 50 g.
 Indication ayurvédique : 5HFRPPDQGpSRXU9DWDHW.DSKD
Peppers Masala échauffe légèrement Pitta.
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

Recette proposée par

Sauce Peppers Masala
Très facile - Temps de préparation : 10 mn

35e3$5$7,21
,1*5e',(176
ƇFXLOOqUHVjFDIp
GXPpODQJH3HSSHUV
0DVDOD
ƇFOGHERXLOORQ
GHOpJXPHV XQH
PRLWLpGHFXEHRX
XQHJURVVHFXLOOqUHj
FDIpGHFRQFHQWUpGH
OpJXPHV 

ƇFOGHFRJQDFRX
GHFLGUH
ƇFOGHFUqPH
IUDvFKHpSDLVVH
YpULILH]TX¶HOOHQH
FRQWLHQWSDVGH
JpODWLQH 

ƇeFUDVH]OHVJUDLQVGX3HSSHUV0DVDOD
Ƈ9HUVH]GDQVXQHFDVVHUROHDYHFOHFRJQDFRXOHFLGUH
DPHQH]jpEXOOLWLRQSXLVODLVVH]ERXLOOLUPLQHQYLURQ
Ƈ$MRXWH]OHERXLOORQHWODLVVH]UpGXLUHPLQ
Ƈ$MRXWH]ODFUqPHHWODLVVH]UpGXLUHMXVTX¶jFHTXHODVDXFH
SUHQQHXQDVSHFWSOXVRQFWXHX[
Ƈ6HUYH]VXUGHVOpJXPHVSRXUDMRXWHUXQHWRXFKHG¶RULJLQD
OLWpJXVWDWLYH
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Épices
75,.$78
Trois piquants pour la digestion
Cette association de deux poivres avec du gingembre est bien
connue de ceux qui utilisent l'Ayurveda pour des problèmes
de digestion.
Nous vous invitons aujourd'hui à tester cette préparation
traditionnelle dans votre cuisine pour relever vos plats et
activer le système digestif.
Le poivre long donne une tonalité exotique qui reste en bouche,
le poivre noir distille des notes piquantes et le gingembre
réchauffe l’ensemble et apporte sa saveur musquée.

 Ingrédients : Poivre long, Poivre noir*, Gingembre*.
 Présentation : Flacon en verre.
Mélange d'épices 50 g.
 Indication ayurvédique : Particulièrement recommandé aux
Kapha.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique

Recette proposée par

:

Pommes de terre grillées
au Trikatu
Facile - Temps de préparation : 5 mn - Pour 4 personnes

35e3$5$7,21

,1*5e',(176
ƇSRPPHVGHWHUUHPR\HQQHV
ƇFjFDIpGH7ULNDWX
ƇFjVRXSHG¶KXLOH
Ƈ6HOHWKHUEHVVHORQYRWUHJRW

Ƈ3UpFKDXIIH]YRWUHIRXUj/DYH]OHVSRPPHVGHWHUUHHW
SLTXH]OHVDYHFXQHIRXUFKHWWH
Ƈ0pODQJH]OH7ULNDWXDYHFO¶KXLOHG¶ROLYHHWOHVHO
Ƈ%DGLJHRQQH]OHVSRPPHVGHWHUUHDYHFFHWWHSUpSDUDWLRQ
SODFH]OHVGDQVXQSODWHWHQIRXUQH]
Ƈ/DLVVH]FXLUHXQHKHXUHHQYLURQ
Ƈ(QILQGHFXLVVRQMXVWHDYDQWGHVHUYLUSDUVHPH]G¶KHUEHV
IUDvFKHVILQHPHQWFRXSpHV SHUVLOFLERXOHWWH« 
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Épices
&85&80$/21*$
Digestion et anti-âge
Egalement appelé « safran d’Inde », le curcuma longa est une
épice à la saveur douce et raffinée. Elle s’utilise en cuisine à la
fois pour parfumer délicatement les plats et pour ses multiples
vertus notamment digestives et antioxydantes.
Notre curcuma longa a été sélectionné pour son goût et sa
qualité qui vous assurent un plaisir gustatif unique.
Saupoudrez-le dans vos préparations, qu’elles soient salées
ou sucrées et vous obtiendrez une jolie teinte dorée et un
parfum subtil.

 Ingrédients : 100% Curcuma longa*.
 Présentation : Flacon en verre. 50 g d'épices.
 Indication ayurvédique : Equilibre les 3 doshas.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

Recette proposée par

:

Lait d’or au curcuma,
la boisson pour être en pleine forme

ƇJGHFXUFXPDHQ
SRXGUH

ƇòFjFDIpGHWULNDWX
ƇPOG¶HDX

ƇPOGHODLWYpJp
WDORXHDX
ƇFjFDIpG¶KXLOH
GHFRFR
Ƈ(QYLURQFjFDIp
GHSkWHGHFXUFXPD

VHORQO¶LQWHQVLWpYRXOXH
ƇFjFDIpGHVLURS
G¶pUDEOHRXPLHOVL
YRXVUHVVHQWH]OH
EHVRLQGHVXFUHU

&RPPHQFH]SDUSUpSDUHUXQHSkWHGHFXUFXPDTXHYRXV
SRXUUH]ODLVVHUDXUpIULJpUDWHXUSHQGDQWPRLVPD[LPXPGDQV
XQFRQWHQDQWHQYHUUHELHQIHUPp
Ƈ0pODQJH]GDQVXQHFDVVHUROHJGHFXUFXPDHQSRXGUHò
FXLOOqUHjFDIpGHWULNDWX JLQJHPEUHHWSRLYUHV POG¶HDX
Ƈ)DLWHVFXLUHjIHXGRX[HQUHPXDQWMXVTX¶jREWHQWLRQG¶XQH
SkWHKRPRJqQHHWpSDLVVH HQYLURQPLQXWHV 
Ƈ9HUVH]HQVXLWHYRWUHSUpSDUDWLRQGDQVXQFRQWHQDQWHQYHUUH
3RXUSUpSDUHUYRWUHODLWPpODQJH]GDQVXQHFDVVHUROHOHV
LQJUpGLHQWVGHODOLVWHFLFRQWUH)DLWHVFKDXIIHUOHWRXWj
PLQXWHVjIHXPR\HQ VDQVERXLOOLU HWGpJXVWH]
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Épices
.$5,0$'5$6
Curry fort
Notre kari madras est une subtile association d’épices bio originaires
d’Inde, plus connue en Occident sous le nom de curry fort.
5HFHWWH UHOHYpH TXL VDXUD SLPHQWHU YRV SHWLWV SODWV F HVW XQH
sélection rigoureuse d’épices bio comme le piment ou le poivre noir
mais aussi pleine d'exotisme avec sa coriandre, son curcuma, son
cumin et son fenugrec.
Pour apprécier toute la saveur du « kari madras », ajoutez-le à
vos légumes mijotés au fond d’une poêle ou d’un wok : il relèvera
leur goût et transformera les plats les plus simples en véritables
voyages culinaires.

 Ingrédients : Coriandre*, curcuma*, piment de Cayenne*,
cumin*, fenugrec*, moutarde*, poivre noir*, ail*, fenouil*, sel fin.
 Présentation : Flacon en verre.
Mélange d'épices 50 g.
 Indication ayurvédique : Convient aux trois doshas.
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

Recette proposée par

:

Kari madras okra

L'okra est une sorte de petite courgette.
Vous pouvez d'ailleurs remplacer directement les okras
par des courgettes pour cuisiner cette recette.

Ƈ/DYHUOHVRNUDVELHQOHVVpFKHUHWFRXSHUOHVH[WUpPLWpV
Ƈ/DYHUOHVWRPDWHVHWOHVFRXSHUHQGpV
Ƈ5LQFHUOHVSLPHQWV
ƇFXLOOHUpHVjVRXSH
DMXVWH]HQIRQFWLRQ
GHYRVJRWV GH.DUL
0DGUDVG¶$<XUYDQD
Ƈ2NUDJ
Ƈ6XFUHHQSRXGUHò
FXLOOHUpHVjVRXSH

ƇFXLOOHUpHVjVRXSH
GHMXVGHFLWURQYHUW
Ƈ+XLOHYpJpWDOH
FXLOOHUpHVjVRXSH
ƇWRPDWHV
ƇRXSLPHQWV

Ƈ0pODQJH]GDQVXQEROOH.DUL0DGUDVOHVXFUHHWOHMXV
GHFLWURQ
Ƈ'DQVXQNDGKDL ZRN IDLWHVFKDXIIHUO¶KXLOH
Ƈ9HUVH]ODSkWHG¶pSLFHVHWIDLWHVIULUHPLQXWHVOHWHPSV
G¶DMRXWHUOHVRNUDV
Ƈ&RXYUH]HWODLVVH]FXLUHjIHXGRX[SHQGDQWPLQXWHV
Ƈ9pULILH]UpJXOLqUHPHQWODFXLVVRQGHVRNUDV
Ƈ'pFRUH]DYHFOHVGqVWRPDWHVHWRXSLPHQWVTXH
YRXVDMRXWHUH]HQILQGHFXLVVRQ
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Épices
.$5,
Curry doux
Notre kari est un mélange d’épices bio originaire d’Inde, plus connu
en Occident sous le nom de curry doux.
Il invite au voyage et s’utilise autant pour sa saveur aromatique
que pour ses vertus, à la fois digestives et antioxydantes.
Cette sélection rigoureuse d’épices bio révèlera toute sa saveur
dans des plats garnis de légumes auxquels il apporte un plaisir
gustatif tout particulier. Au fond d’une poêle ou d’un wok, laissez
vos légumes s’imprégner des épices et dégustez sans modération
cette touche d’exotisme.

 Ingrédients : Curcuma*, coriandre*, gingembre*, cannelle*,
fenugrec*, oignon*, poivre noir*, clous de girofle*, noix de
muscade*.
 Présentation : Flacon en verre. Mélange d'épices 50 g.
 Indication ayurvédique : Convient aux trois doshas.
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

Recette proposée par

:

Kari de lentilles et épinards
Facile - Temps de préparation : 25 mn - Pour 4 personnes

35e3$5$7,21

Ƈ3RXGUHGH.DUL
$<XUYDQD
ƇWDVVHGH/HQ
WLOOHVFRUDLO
ƇIRLVVRQYROXPH
HQHDXVDOpH
ƇSRLJQpHVGH
MHXQHVSRXVVHV
G¶pSLQDUGV

Ƈ2LJQRQMDXQH
ƇJRXVVHVG¶$LO
ƇPRUFHDXGH
FPGHORQJGHUD
FLQHGH*LQJHPEUH
IUDLV
Ƈ/HMXVG¶XQ&LWURQ
Ƈ6HO3RLYUH
Ƈ+XLOHGH&RO]D

ƇeSOXFKH]OHJLQJHPEUHHWGpFRXSH]WUDQFKHV KDFKHUOHUHVWH 
Ƈ'DQVXQHFDVVHUROHG¶HDXIURLGHGpSRVH]OHVOHQWLOOHVFRUDLOHW
OHVWUDQFKHVGHJLQJHPEUHSRXUSDUIXPHUODSUpSDUDWLRQ
Ƈ3RUWH]jpEXOOLWLRQ
ƇeFXPH]ODPRXVVHEODQFKHSXLVPHWWH]jIHXGRX[MXVTX¶jFH
TXHOHVOHQWLOOHVVRLHQWUpGXLWHVSUHVTXHjO¶pWDWGHSXUpH
Ƈ5HWLUH]OHVWUDQFKHVGH*LQJHPEUHHWUpVHUYH]OHVOHQWLOOHV
Ƈ'DQVXQHDXWUHFDVVHUROHIDLWHVFKDXIIHUWURLVFXLOOHUpHVG¶KXLOH
Ƈ$MRXWH]O¶RLJQRQKDFKpILQHPHQWSRXUOHIDLWHVIRQGUH
Ƈ$MRXWH]O¶DLOHWOHJLQJHPEUHKDFKpDLQVLTXHOH.DUL
Ƈ6DOH]HW3RLYUH]
Ƈ$MRXWH]ODSXUpHGHOHQWLOOHVOHMXVGHFLWURQHWOHVpSLQDUGV
Ƈ0pODQJH]GpOLFDWHPHQW
Ƈ/DLVVH]FXLUHHQYLURQPLQXWHVSRXUDWWHQGULUOHVpSLQDUGVVDQV
OHXUIDLUHSHUGUHOHXUFRXOHXU
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Épices
*$5$00$6$/$
Mélange chaud d'épices
Toute la chaleur de l’Inde authentique se retrouve dans notre « garam masala », un savoureux mélange d’épices bio rigoureusement
sélectionnées. Son léger goût fumé et son parfum audacieux sauront vous surprendre. Les Indiens l’utilisent pour ses vertus digestives et stimulantes.
©*DUDP0DVDODªVHVDXSRXGUHVXUOHVSODWVHQ¿QGHFXLVVRQ
Qu’il s’agisse de gratins à la sortie du four ou de légumes cuits à
la vapeur, vous relèverez vos plats d’une touche exotique qui surprendra vos papilles.

 Ingrédients : Cardamome*, coriandre*, cumin*, poivre noir*,
cannelle*, girofle*, muscade*.
 Présentation : Flacon en verre.
Mélange d'épices 50 g.
 Indication ayurvédique : Convient aux trois doshas.
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01 / Présence de Gluten possible

Recette proposée par

:

Chaussons aux lentilles corail
parfumés au Garam masala
Ƈ0pODQJH]OHVGHX[IDULQHVDYHFXQHFjFGH*DUDP0DVDODOD
PDUJDULQHOHVHOSXLVDMRXWH]WDVVHVG¶HDX
Ƈ&RXYUH]ODSkWHHWPHWWH]ODPLQDXUpIULJpUDWHXU
ƇWDVVHGHIDULQHGH Ƈ3HQGDQWFHWHPSVFKDXIIH]O¶KXLOHGHWRXUQHVROGDQVXQHJUDQGH
ƇWDVVH
FXLOOHUpHVjVRXSHGH EOpHQWLHU
FDVVHUROH)DLWHV\VXHUO¶RLJQRQO¶DLOHWODFDUGDPRPHPLQ
ƇWDVVHGHPDUJD Ƈ$MRXWH]OHVOHQWLOOHVOHVGpVGHSRPPHGHWHUUHHWWDVVHWDVVH
IDULQHEODQFKH
ULQHYpJpWDOH
ƇFXLOOHUpHjFDIp
G¶HDX3RUWH]jIUpPLVVHPHQWVHQUHPXDQWGHWHPSVHQWHPSVSXLV
ƇFXLOOHUpHjVRXSH ODLVVH]PLMRWHUjIHXGRX[jPLQOHVOHQWLOOHVGRLYHQWrWUHFRP
PO GH*DUDP
GHODLWGHVRMD
0DVDOD
SOqWHPHQWGpIDLWHVMXVTX¶jO REWHQWLRQG¶XQHSUpSDUDWLRQELHQpSDLVVH
Ƈ,QFRUSRUH]OHVSHWLWVSRLVHWODLVVH]FXLUHPLQ5HWLUH]GXIHX
ƇFXLOOHUpHjVRXSH ƇSRPPHGHWHUUH
DMRXWH]XQHFjFGH*DUDP0DVDOD
G¶KXLOHGHWRXUQHVRO FRXSpHHQGpV  J  Ƈ3UpFKDXIIH]OHIRXUj&
ƇWDVVHGHSHWLWV Ƈ'LYLVH]ODSkWHHQSDUWVTXHYRXVpWDOH]DXURXOHDXVXUOHSODQGH
Ƈ/HVJUDLQHVGH
SRLV
FDSVXOHVGHFDUGD
WUDYDLOSUpFpGHPPHQWIDULQp
PRPH PJHQYLURQ  ƇFXLOOHUpHjFDIpGH Ƈ'pSRVH]VXUXQF{WpGHFKDFXQGHVSkWRQVXQTXDUWGHODSUpSDUD
JDUDPPDVDOD
Ƈ8QHWDVVHUHPSOLH
WLRQSXLVUHSOLH]OHVSRXUIRUPHUOHVFKDXVVRQV
ƇJRXVVHG¶DLO
DX[GHOHQWLOOHV
Ƈ'pSRVH]OHVVXUXQHSODTXHWDSLVVpHGHSDSLHUSDUFKHPLQHWEDGL
pFUDVpH
FRUDLO
JHRQQH]OHVGHODLWDXSLQFHDX
ƇRLJQRQKDFKp
Ƈ(QIRXUQH]SRXUPLQ/DLVVH]UHSRVHUPLQGDQVOHIRXUpWHLQW
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Épices
7$1'225,
Mélange du Nord
Le tandoori est un classique de la cuisine indienne qui se
décline à l’infini selon les régions. Notre « Tandoori Bio du
Nord» est un mélange doux et parfumé.
Particulièrement apprécié pour son goût léger, ce Tandoori
est aussi un bon stimulant.
Ajoutez-le à l’eau de cuisson du riz pour le parfumer ou
mélangez-le à votre poêlée de petits légumes pour les
aromatiser.

 Ingrédients : Tomate*, coriandre*, cumin*, citron*, fenugrec*,
oignon*, sel fin, macis* (fleur de muscade), ail*, curcuma*,
gingembre*, piment doux d'Espelette*, girofle*, cannelle*, laurier*.
 Présentation : Flacon en verre.
Mélange d'épices 50 g.
 Indication ayurvédique : Convient aux trois doshas.
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

Recette proposée par

:

Biryani légumes
parfumés au Tandoori
Facile - Temps de préparation : 25 mn - Pour 4 personnes

35e3$5$7,21

,1*5e',(176
Ƈ7DQGRRULG¶$<XUYDQD
Ƈ0pODQJHGHOpJXPHV
IUDLV WHOVTXHFKRX
IOHXUFDURWWHVKDULFRWV
YHUWVSHWLWVSRLV

SLPHQWVYHUWV 
Ƈ5L]%DVPDWL
ƇFXLOOHUpHjFDIp
G¶KXLOHG¶ROLYH

Ƈ)DLWHVFXLUHOHUL]FRPPHLQGLTXpVXUVRQHPEDOODJHHWOHV
OpJXPHVGHOHXUF{WpjODYDSHXU
Ƈ'DQVXQHSRrOHRXXQZRNPpODQJH]O¶KXLOHG¶ROLYHHW
7DQGRRULG¶$<XUYDQD
Ƈ$MRXWH]OHUL]HWODLVVH]UHYHQLUSHQGDQWTXHOTXHVPLQXWHV
Ƈ(QILQGHFXLVVRQDMRXWH]OHVSHWLWVOpJXPHVSUpFXLWVj
ODYDSHXUHWODLVVH]OHVV¶LPSUpJQHUGXPpODQJHUL]pSLFHV
SHQGDQWTXHOTXHVPLQXWHV
Ƈ6HUYH]FKDXG
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Épices
BILVA
Pour des desserts surprenants
Le bilva, fruit indien gourmand, révèle une saveur délicate
qui rappelle à la fois les agrumes et la cannelle. Son arôme
naturel, légèrement sucré, parfumera tous vos desserts d’une
inoubliable touche exotique.
Peu connu en Occident, le bilva est pourtant une référence de
la pharmacopée indienne, puisque son action sur le système
digestif permet de couper court aux perturbations intestinales.
Notre bilva garantit un fruit de qualité, sélectionné pour son
JRW HW VD ULFKHVVH HQ VXEVWDQFHV DFWLYHV 5DMRXWH]OH j
la préparation de vos desserts et vos papilles s’envoleront
instantanément sur les routes d’Orient.
Idée recette : ajoutez une cuillère à café de bilva dans
votre préparation de pâte à tarte ou à brioches.

 Ingrédients : Extrait de fruit de Bilva (Aegle marmelos)*.
 Présentation : Flacon en verre - Poudre de fruits 50 g.
 Indication ayurvédique : 5ppTXLOLEUHOHVGRVKDV
particulièrement Kapha et Vata.
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

Recette proposée par

:

Fondant au bilva et chocolat noir

ƇJGHFKRFRODWQRLU
ƇJGHEHXUUHVDOp
ƇJGHVXFUHHQSRXGUH
ƇFjVRXSHGHELOYD
ƇFjVRXSHERPEpHGH0Dw]HQD
Ƈ°XIV

Ƈ3UpFKDXIIH]OHIRXUj&
Ƈ)DLWHVIRQGUHOHFKRFRODWHQPRUFHDX[DXEDLQPDULH4XDQGLOHVWOLVVH
UHWLUH]GXIHXSXLVLQFRUSRUH]OHEHXUUHHQPRUFHDX[0pODQJH]MXVTX jFH
TX LOVRLWFRPSOqWHPHQWIRQGX
Ƈ$MRXWH]OHVXFUHHWOHELOYDPpODQJH]VRLJQHXVHPHQWHWODLVVH]UHIURLGLU
Ƈ$MRXWH]OHV°XIVXQjXQHQPpODQJHDQWHQWUHFKDTXHDMRXW
Ƈ7HUPLQH]HQDMRXWDQWOD0Dw]HQDHWPpODQJH]
Ƈ9HUVH]ODSUpSDUDWLRQGDQVXQPRXOHjPDQTXpHQVLOLFRQHHWHQIRXUQH]
SRXUjPLQXWHV VXUYHLOOHUODFXLVVRQSRXUQHSDVWURSOHODLVVHU
FXLUHLOHQVHUDHQFRUHPHLOOHXU 
Ƈ6RUWH]OHJkWHDXGXIRXUODLVVH]OHUHIURLGLUDYDQWGHOHGpPRXOHUSXLV
GpJXVWH]WLqGHRXSODFH]DXIUDLVSRXUREWHQLUXQHWH[WXUHSOXVULFKHHW
IHUPH
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Épices
TCHAI
Epices pour le thé
Ajoutez du « Tchai » d’Ayur-vana à votre thé habituel et laissezvous emporter en Inde, pays enchanteur d’où vient ce subtil
mélange d’épices.
Cette sélection transformera votre thé en une explosion de
saveurs. Vous apprécierez les vertus dynamisantes de cette
préparation.
Vous pouvez également composer votre propre partition gustative :
laissez infuser votre thé habituel dans de l’eau frémissante, à
laquelle vous ajoutez du « Tchai », mais aussi du lait de soja, de
la vanille ou bien encore des écorces d’orange, en fonction de
vos goûts.

 Ingrédients : Cardamome*, cannelle*, gingembre*, girofle*.
 Présentation : Flacon en verre.
Mélange d'épices 50 g.
 Indication ayurvédique : Convient aux trois doshas.
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

Recette proposée par

:

Thé parfumé
Très facile - Temps de préparation : 5 mn

PRÉPARATION POUR 2 TASSES

,1*5e',(176
Ƈ7FKDL$<XUYDQD
Ƈ7KpQRLU
Ƈ/DLWGHVRMD

Ƈ9HUVH]GDQVXQHFDVVHUROHG¶HDX FRPSWHUFOSDUWDVVH 
FXLOOqUHjFDIpGH7FKDLHWFXLOOqUHjFDIpGHWKpQRLU
Ƈ)DLWHVERXLOOLUSXLVjpEXOOLWLRQDMRXWH]OHODLWYpJpWDO
Ƈ5HPXH]HWODLVVH]UHSRVHUTXHOTXHVPLQXWHVjIHXGRX[
Ƈ)LOWUH]HWVHUYH]FKDXG
Ƈ9RXVSRXYH]VHORQYRVJRWVDMRXWHUXQHJRXVVHGH
YDQLOOHRXGHVpFRUFHVG¶RUDQJH
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Infusions
Sans arômes ajoutés
100 % plantes

INFUSIONS TULSI
Détoxication

Nous vous invitons au voyage avec ces infusions de tulsi bio. Cette plante sacrée en Inde
est une source de vertus qui transformera le plaisir de votre boisson chaude en véritable
pause bien-être.
Découvrez une saveur inimitable, à la fois forte et rafraîchissante, qui séduira votre palais.
Le tulsi est réputé pour ses vertus détoxicantes. Il permet également de dégager les voies
respiratoires et d’apaiser les effets du stress.
Nous avons sélectionné le tulsi proposé ici pour ses qualités gustatives et ses bienfaits
sur l’organisme.

 Indication ayurvédique : Apaise les trois doshas.
Le tulsi, un lointain cousin de notre basilic commun,
pousse essentiellement sur les terres de l’Inde.
« Basilic » signifie en grec ancien « royal », c’est
peut-être pour cette raison qu’on appelle le tulsi
« reine des herbes ». L’Ayurvéda lui donne plusieurs
noms qui évoquent clairement l’efficacité de cette
herbe sacrée : « l’incomparable », « la mèremédecine de la nature »…

 Conseil d'utilisation : Laisser le sachet
de plantes infuser 5 à 8 minutes dans une
eau bouillante pour révéler toute la saveur
et les propriétés du Tulsi.
 Ingrédients : )HXLOOHVGH5DPD 
Krishna Tulsi* (Ocimum sanctum), Vana
Tulsi* (Ocimum gratissimum).

 Ingrédients : )HXLOOHV GH 5DPD 
Krishna Tulsi* (Ocimum sanctum), Vana
Tulsi* (Ocimum gratissimum).
 Présentation : Sachet de 100 g.

 Présentation : Boîte de 25 sachets.
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01

 Conseil d'utilisation : 1 à 2 cuillères
à café par tasse. Laisser infuser pendant
5 à 8 minutes.

7272
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,1)86,2178/6, 7+e9(57
Minceur
Nous vous proposons une association de tulsi et de thé vert, idéale pour accompagner un
régime minceur. La saveur de cette infusion vous emportera en Inde, dans un jardin d’herbes
aromatiques où se mêlent le parfum doux-amer du thé vert et celui légèrement sucré du tulsi.
Le tulsi (basilic sacré) est une plante vénérée en Inde. Il est consommé pour détoxiquer l’organisme.
Le thé vert est réputé pour son action diurétique et pour accélérer la combustion des graisses. Le tulsi et le thé vert proposés ici ont été retenus pour leurs qualités gustatives et leurs
bienfaits sur l'organisme.

 Conseil d'utilisation : Laisser le sachet de plantes infuser 5 à 8 minutes dans une eau
bouillante.
 Ingrédients : )HXLOOHVGH5DPD .ULVKQD7XOVL  2FLPXPVDQFWXP 9DQD7XOVL 
(Ocimum gratissimum), Feuilles de Thé vert* (Camelia Sinensis).
 Présentation : Boîte de 25 sachets.
 Indication ayurvédique : Apaise les trois doshas.

Sans arômes ajoutés
100 % plantes

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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INFUSION TULSI
*,1*(0%5(
'pWHQWH %LHQrWUH
Pour votre bien-être, nous vous proposons une
association de tulsi et de gingembre bio. Dans
cette infusion gourmande, le goût légèrement sucré
du tulsi se mêle harmonieusement à la saveur fruitée,
un peu piquante du gingembre.
Le tulsi (basilic sacré) est une plante vénérée en Inde qui
apaise, détend, facilite la respiration. Le gingembre, quant à lui,
réveille la vitalité. Associés en infusion, ces deux végétaux révèlent
des vertus relaxantes exceptionnelles
.
Le tulsi et le gingembre proposés ici ont été retenus pour leurs qualités gustatives et leurs
bienfaits sur l’organisme.

 Conseil d'utilisation : Laisser le sachet de plantes infuser 5 à 8 minutes dans une eau
bouillante.
 Ingrédients : )HXLOOHVGH5DPD .ULVKQD7XOVL  2FLPXPVDQFWXP 9DQD7XOVL 
(Ocimum gratissimum), Gingembre*.
 Présentation : Boîte de 25 sachets.
 Indication ayurvédique : Apaise les trois doshas.

Sans arômes ajoutés
100 % plantes

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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Infusions
,1)86,217+e12,5
e3,&(6*2850$1'(6 7FKDw
Cardamome, Cannelle, Gingembre, Clou de girofle
Pour la digestion
Le tchai est une association d’épices mélangée ici au thé noir, un mélange traditionnel dégusté
pour stimuler la digestion. Dans ce voyage aromatique en Inde, le goût intense, légèrement fumé
du thé noir, sublime la saveur complexe des épices.
Le thé noir réveille la vitalité et stimule la digestion. Ces vertus sont renforcées par les épices
qui favorisent l’assimilation des aliments et contribuent à stimuler l’appétit. Vous apprécierez de
retrouver votre légèreté après les repas…
Nous recherchons et sélectionnons les meilleurs thés et plantes pour vous proposer cette
préparation exclusive d’Ayur-vana.

 Conseil d'utilisation : Laisser le sachet de plantes infuser 5 à 8 minutes dans une eau
bouillante.
 Ingrédients : Cardamome*, Cannelle*, Gingembre*, Clou de girofle*, feuilles de Thé
noir*.
 Présentation : Boîte de 25 sachets.
 Indication ayurvédique : Equilibre les trois doshas.

Sans arômes ajoutés
100 % plantes

P lantes importées par
P lantes contrôlées
et transformées en France.

* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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ƔGommes garanties SANS gélatine d’origine animale
Ɣ100% naturelles

*200(678/6, &(17(//$
L’antistress ayurvédique qui tient dans la poche
Une bouffée de stress ? Aussitôt une gomme ! A tout moment
de la journée et dès que nécessaire.
Le tulsi libère les voies respiratoires et la centella favorise
l’apaisement et la concentration : autant d’atouts sérénité
révélés par l’Ayurveda, que vous retrouvez dans des gommes
à la saveur inattendue.
 Ingrédients : Gomme arabique*, Sucre roux*, Sirop de
JOXFRVH  $U{PH G <ODQJ<ODQJ 7XOVL  2FLPXP VDQFWXP 
Centella asiatica*.
 Présentation : Boîte de 45 g (45 gommes).
Peut contenir des traces d'oeufs, de fruits à coques et de blé.

*200(6*,1*(0%5( 6+$7$9$5,
La dose de vitalité toujours à portée de main
Ces gommes mêlent les bienfaits de deux racines médicinales
indiennes pour stimuler votre énergie et vos sens.
 Ingrédients : Gomme arabique*, Sucre roux*, Sirop de
glucose*, Extrait de Shatavari* (Asparagus racemosus),
Arôme Gingembre, Extrait de Gingembre* (Zingiber
officinale).
 Présentation : Boîte de 45 g (45 gommes).
Peut contenir des traces d'oeufs, de fruits à coques et de blé.

*200(67+e9(57 $0$/$.,
Douceur et protection
L’association du thé vert et de l’amalaki (amla) contribue à
préserver l’organisme du temps qui passe. En effet, ces deux
végétaux sont naturellement riches en tanins, nutriments de
la jeunesse.
Ces gommes gourmandes sont parfumées au jus de citron,
pour son arôme naturel et ses vertus.
 Ingrédients : Gomme arabique*, Sucre roux*, Sirop de
glucose*, Extrait de Thé vert*, Extrait d'Amalaki*, Jus de
citron concentré*, Arôme de Thé vert, H.E. citron.
 Présentation : Boîte de 45 g (45 gommes).
Peut contenir des traces d'oeufs, de fruits à coques et de blé.
* Produit issu de l’Agriculture Biologique certifié par FR-BIO-01
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Lecture
/,95(,1,7,$7,21¬/’$<859('$
Êtes-vous Vata, Pitta ou Kapha ?

&HWWH qPH pGLWLRQ HVW ODUJHPHQW HQULFKLH (OOH SHUPHW
G DERUGHUGHQRXYHDX[SRLQWVLPSRUWDQWVSRXUFRPSUHQGUH
HWXWLOLVHUHQFRUHPLHX[O $\XUYHGD

:ĞĂŶͲDĂƌĐZĠĂ

Air

ƌĞƐƐĞ dŽŝƔƔ/ŶŝƟĂƟŽŶă
ů͛ǇƵƌǀĠĚĂƔƔ-HDQ0D
UF5pD

Chacun d’entre nous est en équilibre instable et nous
évoluons à tout instant, selon notre âge, notre psychisme,
notre environnement, notre entourage ou notre situation
professionnelle. C'est cette approche qui nous est proposée
par l'Ayurveda pour mieux comprendre notre état de santé.
Ce petit livre vous proposera les meilleures solutions pour
vous rééquilibrer moralement autant que physiquement.

VATA

Ether (espace)

/ŶŝƚŝĂtiŽŶ
à l’Ayurveda
ƔƔƔŽůůĞĐƟŽŶ'ƵŝĚĞĚƵD
ŝĞƵǆͲƚƌĞ

Feu

Eau

KAPHA

PITTA
Eau

Terre

Livre de 96 pages
(format 14,8 x 21 cm)

5èmeĠĚŝƟŽŶ

On en apprend tous les jours auprès de ceux qui ont consacré leur vie à protéger la biodiversité. Sur le terrain, on comprend mieux à quoi servent certaines plantes qui auraient pu
disparaître sans l'acharnement de quelques passionnés.
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Le quiz ayurvédique - Pages 78 à 81
Les tableaux suivants vont vous permettre de déterminer très simplement
YRWUHSUR¿OHQUpSRQGDQWKRQQrWHPHQWHW
spontanément.
Pour chaque caractéristique (colonnes
de gauche des tableaux), trouvez sur sa
ligne la description qui vous correspond
le mieux et mettez une petite croix à côté.
Vous pouvez voir que cette petite croix
correspond à un des trois doshas (ligne
supérieure des tableaux). Si vous pensez sur cette même ligne qu’une autre
description aurait pu vous correspondre,
mais qu’il s’agit d’un second choix, mettez
un rond. Nous sommes tous constitués
des trois doshas.
En bas de chaque tableau, dans le total,
vous renseignerez le nombre de croix et
GHURQGV¬OD¿QGXTXL]DGGLWLRQQH]OH
nombre total de croix et de cercles pour
FKDTXH FRORQQH VHXO OH QRPEUH ¿QDO

compte. La colonne ayant le nombre le
plus élevé (de croix et de cercles réunis)
indique votre dosha principal et le deuxième nombre par l’importance indique le
dosha secondaire.
Si les deux nombres les plus élevés sont
proches ou égaux, ne comptabilisez alors
que le nombre de croix, cette réponse
étant celle que vous avez immédiatement
cochée. Vous aurez ainsi votre dosha
prédominant.
Ce test indique votre « carte d’identité »
ayurvédique actuelle. Elle vous permet
d’adapter vos activités, votre alimentation, votre sommeil, votre énergie en
fonction de ce que vous êtes.
Il est important de noter que nous sommes en perpétuelle évolution et que par
conséquent, notre identité ayurvédique
d'aujourd'hui n'est pas obligatoirement
celle passée ou à venir.

Vos apparence physique selon les doshas : Vata, Pitta, Kapha
VATA

PITTA

KAPHA

Très petit ou très
grand

Moyen

Grand et robuste
ou petit et trapu

/pJHUDYHFGLI¿
cultés à prendre
du poids

Moyen, facilité à
prendre et perdre du
poids

/RXUGGLI¿FXOWpVj
perdre du poids

OSSATURE

Fine. Épaules et
hanches étroites

Moyenne

Large. Grosse
ossature

ARTICULATIONS

Proéminentes,
anguleuses

Bien proportionnées

Grosses. Bon
fonctionnement

MUSCULATURE

Fine et allongée

Proportionnée et
ferme

Importante, solide

TAILLE
POIDS

NB croix / cercles
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Vos particularités physiologiques selon les doshas : Vata, Pitta, Kapha
VATA

PITTA

KAPHA

SUEUR

5DUH

Abondante

Modérée mais
persistante

TEMPÉRATURE

Aime la chaleur

5HFKHUFKHOD
fraîcheur

N’aime pas le
froid

SOMMEIL

Léger, agité

Bon et court

Lourd, besoin
de beaucoup de
sommeil

SELLES

Irrégulières.
Constipation

5pJXOLqUHV6qFKHV

Abondantes et
lourdes

ACTIVITÉ

Beaucoup de
choses en même
temps

5pJXOLqUH

Désinvolte

ENDURANCE

Dépense
rapide jusqu’à
l’effondrement

Gère bien son
énergie

Grande
endurance

VIE SEXUELLE

Intense. Epuisement rapide

Forte. Désir et
action

Lente avec passion dans le
temps

ELOCUTION

5DSLGH

Tranchante, claire

Lente et hésitante

NB croix / cercles
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Vos particularités physionomiques selon les doshas : Vata, Pitta, Kapha
VATA

PITTA

KAPHA

PEAU

Fine et sèche

Claire, douce avec
des tâches de rousseur, des grains de
beauté

Epaisse, grasse et
pâle

CHEVEUX

Fins, foncés, crépus
ou frisés

Fins, doux, blonds
ou roux

Abondants, épais, brillants et bruns

VISAGE

Long, anguleux
avec un menton
marqué

Ovale avec un menton pointu

Large et rond

COU

Fin, très long ou
très court

Proportionné

Solide

NEZ

Petit, étroit, aquilin

Droit, pointu, moyen

Large, arrondi

YEUX-FORME

Petits, enfoncés

Moyens

Grands, sortants

YEUX-COULEUR

Marron foncé

Bleu ou gris,
noisette

Bleu ou marron clair

DENTS

Irrégulières

Taille moyenne.
Jaunâtres

Blanches.
Gencives solides

Petite

Moyenne

Large

Minces, serrées

Moyennes

Grosses, charnues

BOUCHE
LÈVRES
NB croix / cercles

Dans un petit village, une femme me montre
comment on pêche dans sa tribu. Les enfants qui
l'entourent l'écoutent avec beaucoup d'intérêt.
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Vos caractéristiques psychologiques selon les doshas : Vata, Pitta, Kapha
VATA

PITTA

KAPHA

PENSÉE

Légère, encombrée, sans passage à l’acte

Précise, logique,
mène ses projets au
bout

Lente, stable,
voire conservatrice

MÉMOIRE

Bonne à court
terme

Bonne, rapide

Bonne dans le
temps. Vaste

CROYANCES

Fluctuantes selon
l’instant

Fortes qui déterminent les actions

6ROLGHVGLI¿FLOHVj
changer

EMOTIONS

Anxieux, craintif,
inquiet

Jugements faciles,
présomptueux

Avide, très
possessif

TRAVAIL

Créatif, imaginatif

Intellectuel

Manuel et altruiste

STYLE DE VIE

Instable

Affairé et ambitieux

Stable et régulier

NB croix / cercles

VATA

PITTA

KAPHA

Total général

A la lecture des résultats, votre constitution est dominée par

VATA

PITTA

KAPHA

Air et éther (ou espace) :
léger, froid, sec, rugueux,
subtil, mobile, clair,
dispersant, inconstant,
astringent.
Sur le plan de l’individu,
ces tendances donnent :
créativité, enthousiasme,
liberté, générosité, joie,
vitalité.
Sur le plan organique,
Vata est lié à la fonction
motrice, les battements
du cœur, l’inspiration et
l’expiration, la stimulation
des sucs digestifs.

Feu et eau : léger, chaud,
huileux, tranchant, liquide,
aigre et piquant.
Sur le plan de l’individu,
ces tendances donnent :
ambition, concentration,
confiance, courage,
soif de connaissances,
bonheur, intelligence.
Sur le plan organique,
Pitta est lié à la digestion
et l’assimilation de la
nourriture, le maintien de
la température du corps,
l’éclat des yeux et de la
peau.

Eau et terre : lourd, froid,
huileux, lent, visqueux,
dense, doux, statique,
sucré.
Sur le plan de l’individu,
ces tendances donnent :
attention, concentration,
compassion, foi,
accomplissement,
patience, stabilité,
tendresse.
Sur le plan organique,
Kapha est lié à la douceur
du corps, la distribution
de la chaleur, la force et
l’endurance, le sommeil et
la longévité.
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Témoignages
A propos du Triphala
- DLHVVD\pEHDXFRXSGHSURGXLWVVDQVVXFFqV&HOXLFLHVWOH
SUHPLHUTXLDJLWFRUUHFWHPHQW- HQVXLVUDYLH
@ Nancy

8Q SHX GH VSRUW XQH DOLPHQWDWLRQ pTXLOLEUpH HW WULSKDOD ELR
JpOXOHV 5pVXOWDW DVVH] UDSLGH HQ WHUPHV GH SRLGV HW GH
G\QDPLVPH 3DV G HIIHWV LQGpVLUDEOHV &XUH GH GHX[ ERvWHV
 JpOXOHVPDWLQHWVRLU TXHMHYDLVUHQRXYHOHU
@ Philippe

7UqVELHQ7UqVHIILFDFHTXDQGRQFRQQDvWXQSHXO D\XUYHGD
&H SURGXLW Q D DXFXQ HIIHW VHFRQGDLUH VL FH Q HVW O HIIHW
HVFRPSWp'HSOXVLOHVWQDWXUHO
@ Anne-Marie

5etrouvez le Triphala Page 18

A propos du Guggul
0RQ WDX[ GH FKROHVWpURO D UpHOOHPHQW EDLVVp DX ERXW GH
 PRLVjJpOXOHVSDUMRXU
@ Christiane

&HSURGXLWP DpWpUHFRPPDQGpSDUXQPpGHFLQQXWULWLRQQLVWH
LO HVW WUqV ELHQ HW SDV VHXOHPHQW SRXU O DPLQFLVVHPHQW PDLV
DXVVLSRXUOHGUDLQDJHGHO RUJDQLVPH
@ Aspael

5etrouvez le Guggul Page 31

A propos de la Centella asiatica
-HVRUVG XQHSpULRGHGLIILFLOHDYHFSDVPDOGHIDWLJXHHWJUkFH
jODFHQWHOODDVLDWLFDMHPHVHQVELHQPRLQVIDWLJXpHoDPH
ERRVWHVDQVP pQHUYHU
@ Vampirella

5etrouvez le Centella Page 37

A propos du Shatavari
0HV VpFKHUHVVHV YDJLQDOHV HW DXWUHV GpVDJUpPHQWV GH
PD SUpPpQRSDXVH RQW pWp JRPPpV GqV OD qPH VHPDLQH
G XWLOLVDWLRQ3HUVRQQHOOHPHQWMHQ HQSUHQGVTXH DXOLHXGH
SDUMRXUHWoDPHVXIILWSRXUOHPRPHQW-HUHFRPPDQGHFH
SURGXLW
5etrouvez le Shatavari Page 47

@ Marie-Hélène
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Fabriqués

Le spécialiste de l'Ayurveda

Ayur-vana Ɣ 177 rue de Paris Ɣ 95680 MONTLIGNON
01-39-59-97-29

www.ayurvana.fr
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