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Créés en 2004, les Laboratoires Bimont ont 
été le premier laboratoire à avoir légalisé la 
pharmacopée chinoise en France. Souhai-
tant rapprocher la médecine traditionnelle 
chinoise de notre monde occidental et en 
faciliter l’accès à tous, Bertrand Bimont, 
créateur et dirigeant, a mis au point une 
vraie passerelle de langage.

Tout au long de ces années, les Laboratoires 
Bimont n’ont eu de cesse de proposer des 
produits sains et innovants. 

Tous nos compléments alimentaires sont 
conçus et fabriqués en France, après une 
importation de la matière première par nos 
soins. La qualité de nos produits est, pour 
nous, primordiale. Afin de vous garantir 
une tolérance parfaite, la composition de 
nos gélules évolue progressivement vers 
une enveloppe 100% végétale appelée  
« pullulan ». Ce processus naturel, obtenu 
par la fermentation du tapioca, est entière-
ment compatible avec le régime vegan.

Ce changement de saison est placé sous le 
signe de la nouveauté pour Les Laboratoires 
Bimont. Découvrez ainsi un nouveau 
catalogue totalement repensé afin de vous 
offrir une lecture plus claire et organisée.

Pour trouver votre équilibre en cette belle 
saison, notre catalogue vous propose tous 
les compléments dédiés au bien-être 
quotidien. Sommeil, sérénité, équilibre 
hépatique ou encore confort auditif, à 
chaque besoin sa solution !

Le conseil et le suivi de nos clients 
constituent une autre de nos priorités. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations sur nos produits, nous nous 
ferons un plaisir de vous répondre. 

Rendez-vous sur notre site : 
www.laboratoiresbimont.fr 
pour encore plus de précisions.

À bientôt,

Les Laboratoires Bimont

Édito

X S  M I N C E U R

DÉCOUVREZ  
NOTRE NOUVEAUTÉ

EN PAGE  28
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L’été,  
une énergie  
au zénith
Les températures ont monté, l’été s’annonce chaud ! 
Nous ne sommes plus habitués à ces chaleurs, et 
vous l’avez peut-être ressenti, votre corps a besoin 
d’un temps d’adaptation, afin de pouvoir pleinement 
en profiter. En médecine traditionnelle chinoise, la 
saison estivale est liée à l’élément Feu. C’est le Yang 
qui gouverne, la saison est donc signe d’énergie, de 
mouvement et d’ouverture !

L’ÉTÉ ET L’ÉLÉMENT FEU
Cinq mouvements se succèdent dans la nature. Ces 
mouvements, de par leur alternance, génèrent le Qi, 
l’énergie vitale nécessaire à la Vie. Chaque mouvement 
est associé à une saison et un élément ainsi qu’à plu-
sieurs caractéristiques liées : couleur, saveur, orientation, 
organe / entraille et organe externe.

Le mouvement Feu/Été est engendré par le mouvement 
Bois/Printemps, il arrive donc après dans le cycle. 
Ce mouvement est yang, à l’opposé de l’hiver qui est 
yin. On dit même que le feu est le yang dans le yang. 
L’énergie yang crée la Vie, l’énergie. Dans l’Univers, elle 
correspond au soleil, c’est lui qui permet l’émergence 
du vivant à partir de la matière (énergie yin). Le Feu 
réchauffe, stimule les transformations énergétiques, 
mais attention au Grand Feu, qui détruit.

L’été est la saison de la maturité : ce que nous avons 
semé en hiver a grandi au printemps et déclinera à 
partir de l’automne. C’est une période de plénitude, de 
développement, d’épanouissement. On dit aussi que le 
Ciel et la Terre forment un couple parfaitement uni.

Son couple 
d’organes/entrailles 
est le Cœur et 
l’Intestin grêle
Le Cœur est surnommé l’Empereur. C’est à lui que revient la 
responsabilité « d’allumer » les fonctions physiologiques des 
autres organes : il contient le Feu empereur. Du point de vue 
anatomique, le Cœur produit et fait circuler le Sang. On dit qu’il 
gouverne le Sang et les Vaisseaux.

Mais ce qui fait la particularité du Cœur, c’est qu’il abrite le Shen. 
La médecine chinoise distingue le cœur anatomique, l’organe, 
du Cœur de l’Esprit (Shen ming), qui abrite la vie, les émotions, 
l’esprit, et les liquides. Le Feu du Cœur et le Sang du Cœur se 
manifestent au niveau de l’Esprit du Cœur (le Shen). Le Sang 
du Cœur permet de nourrir et d’abriter le Shen ; inversement, le 
Shen engendre le sang.

Les  
déséquilibres 
énergétiques  
liés à la saison
Bien que le Cœur soit lié à l’Intestin grêle en médecine 
traditionnelle chinoise, les déséquilibres énergétiques en 
été seront plutôt liés à la fonction cardiaque et aux états 
d’agitation. Les troubles les plus courants sont dus à un 
déséquilibre de l’élément Feu ou du Qi du Cœur. Parmi 
les symptômes, on retrouve les insomnies, les bouffées 
de chaleur, la transpiration excessive, les troubles veineux 
et artériels (dont hypertension artérielle). L’excès de joie, 
de libido sont aussi des symptômes car ils fatiguent 
l’énergie du Cœur et démontrent un déséquilibre du Feu.
Le manque de joie, comme la dépression, est lié, quant à 
lui, au manque de Feu.

Comment  
prévenir les 
déséquilibres 
énergétiques  
de l’été ?
Certains conseils (mode de vie, alimentation, 
gestion des émotions) sont à mettre en œuvre 
mais vous pouvez aussi prévenir les risques 
en vous aidant de la pharmacopée chinoise. 
Le complément Eté, de la Gamme des Cinq 
Saisons, a été conçu selon les préceptes de 
la médecine chinoise. Il harmonise le Cœur 
et le myocarde et calme le Shen.

Une saison dans 
le cycle des cinq 
mouvements

LE FEU ET L’HOMME
Tout comme la nature est en plénitude, l’été est la saison 
où l’organisme humain est le plus actif. La chaleur, 
mais aussi les nombreuses activités en plein air et les 
nuits plus courtes demandent à notre corps un regain 
d’énergie. Ce n’est pas pour rien que l’été est la saison de 
la joie en médecine chinoise ! C’est aussi la période où 
notre fonction digestive est diminuée car notre énergie 
est tournée vers l’extérieur plutôt que l’intérieur.

Cette surconsommation d’énergie se répercute sur la 
circulation sanguine, et par conséquent, sur le Cœur, 
l’organe lié à la saison.

ÉTÉ
Médecine Chinoise : 
harmonise le cœur et le myocarde, 
calme le shen.

Descriptif :  
troubles cardio-vasculaires, 
circulation sanguine, palpitations, 
oppression thoracique, troubles  
des émotions (du comportement).

Composition :  
angélique, lotus, gardénia

Conseil d’utilisation :  
3 gélules par jour (matin et midi), 
pendant deux mois.

BOITE DE 100 GÉLULES VÉGÉTALES  
DE 400 MG
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La perle d’eau douce est utilisée depuis 
des millénaires pour ses qualités 
cosmétiques et thérapeutiques. Il y a 
deux mille ans environ, sous la dynastie 
Ching, cette poudre fût d’abord utilisée 
par l’impératrice et ses suivantes en tant 
que produit cosmétique en application 
sur le visage. Combinée à un onguent ou 
en traitement interne, elle était capable 
de redonner éclat et tonicité au visage, 
lissant les rides, nettoyant la peau de 
ses aspérités et de ses toxines, effaçant 
les tâches de vieillesse. Très vite des 

effets thérapeutiques surprenants furent 
découverts : la prise de cette poudre le 
soir créait des insomnies évidentes, sans 
fatigue. La poudre de perle s’avérait être 
un fort tonifiant de l’énergie. En prise 
journalière, elle fût alors utilisée pour 
permettre à l’organisme de retrouver une 
vigueur et une résistance à la fatigue digne 
des plus grands « dopants naturels ». À la 
lumière de toutes ces propriétés, Bertrand 
Bimont a choisi de développer une gamme 
très innovante et inédite de compléments 
alimentaires autour de la poudre de perle.

Un secret à vous dévoiler...

Grâce à sa richesse en calcium, silice, 
protéines, oligo-éléments et acides 
aminés (16), cette poudre (constituée 
de 2 variétés de perles originaires des 
familles Unionidae et Pinctada Maxima) 
est un des compléments les plus riches 
des règnes, à la fois animal et minéral. 

Sa force : allie la cosmétique et la 
thérapeutique.

Son secret : agit sur le corps et l’esprit, 
diminue les ridules et redonne de l’éclat 
au teint, calme le shen (émotions), toni-
fie, booste l’énergie et la libido, soulage 
les troubles ostéo-articulaires.

Conseil d’utilisation :  
1 à 3 gélules par jour, matin ou midi

Ingrédients : Poudre de perle. 

Additifs : Tunique végétale (pullulan)

Infiniment perle
100% Poudre de Perle
Fatigue et Stress

Un trésor à 
l ’intérieur

de votre corps,
qui se voit à 
l ’extérieur.

OLIGO-ÉLÉMENTS

CALCIUM 

16 ACIDES AMINÉS

> Asparagine 
> Sérine 
> Arginine
> Thréonine
> Alanine 
> Méthionine
> Isoleucine 
> Phénylalanine

> Lysine 
> Acide glutamique
> Proline 
> Cystéine 
> Leucine  
> Glycine 
> Tyrosine 
> Histidine

ARAGONITE

Elle permet de rééquilibrer  
et renforcer la trame organique  
et minérale de l’os, de stimuler  
les cellules cartilagineuses.

> Sélénium
> Zinc
> Fer 

> Cuivre 
> Germanium
> Magnésium

12 %  
Le calcium intervient dans la formation 
des os et des dents. Son déficit va donc 
les affecter (ostéoporose, problèmes de 
croissance...)

La poudre de perlePROTÉINES CELLULAIRES

Elles permettent de fabriquer les muscles, 
les os, les cheveux, les ongles, la peau, 
tous les organes mais aussi les hormones, 
les enzymes et les anticorps.

La poudre de perle est de la famille des palourdes, de forme plus grande et plus large 
que l’huître de mer et elle se cultive en eau douce uniquement. Cette variété d’huître est 
originaire du Portugal, et peut fournir jusqu’à 50 perles par huître.

•  Les eaux de cultures sont analysées mensuellement.
•  Les 800 litres d’eau dans lesquelles sont élevées les huîtres sont garanties  

sans pesticides ni métaux lourds ni autres adjuvants nuisibles à la santé.

3 FORMATS : 30 • 60 • 90 GÉLULES DE 500 MG
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La poudre de perle est depuis longtemps 
connue pour ses propriétés cosmétiques. En 
complément, l’huile de bourrache, riche en acides 
gras polyinsaturés (acide gamma linolénique et 
linoléique), soutient et catalyse ses effets.

Son secret : aide à retrouver de l’éclat, diminue les 
ridules et taches de vieillesse.

Conseil d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour

Ingrédients : Poudre de perle, bourrache.

Additifs : Tunique végétale (pullulan)

Éclat 
Perle & Bourrache
Éclat du teint et Jeunesse

Redonnez  
à votre teint  

lumière et jeunesse.

90 GÉLULES DE 500 MG

L’harpagophytum bio, la chondroïtine et le curcuma 
bio sont connus en Occident pour protéger le 
cartilage et calmer les douleurs articulaires. En 
Orient, la poudre de perle est réputée en médecine 
chinoise pour son action sur l’énergie du rein (qui 
gouverne les os et les moelles), et son action sur la 
structure osseuse.

Son secret : améliore le confort du mouvement 
en retrouvant souplesse et mobilité, préserve le 
squelette.

Conseil d’utilisation : 2 à 6 gélules par jour

Ingrédients : Poudre de perle, curcuma, 
harpagophytum, chondroïtine. 

Additifs : Tunique végétale (pullulan)

Renforcement Mouvement
Perle & Curcuma
Articulation et Mobilité

Retrouvez  
le confort  

du mouvement.

90 GÉLULES DE 500 MG

Ce complément associe du ginseng bio, du 
guarana bio et du tribulus, issus de la terre, à la 
poudre de perle, issue des eaux, des rivières et des 
lacs d’Orient. Cette puissante association d’oligo-
éléments, d’acides aminés et de ginsénosides 
(24 %) en fait un tonifiant d’exception.

Son secret : diminue la fatigue, diminue le 
surmenage, aide à mieux vivre les changements 
de saison, favorise la pratique intensive de sport.

Conseil d’utilisation : 3 à 6 gélules par jour

Ingrédients : Poudre de perle, guarana,  
ginseng, Tribulus. 

Additifs : Gélules végétales (tunique)

Énergie 
Perle & Guarana
Vitalité et Performances

La puissance 
de l ’eau et  
de la terre. 

Inspiré d’une recette d’antan, ce mélange 
somptueux résonne  au fond des émotions et 
fait renaître la « zen-attitude ». 

Son secret : apaise les tensions, permet de 
prendre du recul, calme le shen..

Conseil d’utilisation :  
3 gélules par jour

Ingrédients :  
Poudre de perle, millepertuis, tryptophane. 

Additifs : Tunique végétale (pullulan)

Harmonie
Perle & Millepertuis
Anxiété et Lâcher-prise

Vivez autrement 
quand le shen  

devient zen. 

90 GÉLULES DE 500 MG

90 GÉLULES DE 500 MG
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FRANÇOISE
22 sept 2017

« Très bon produit qui réharmonise tout notre 
être corps et esprit à chaque saison et procure 
le bien-être ».

Avis client

Rate liée à l’estomac 
Doux / Anxiété, souci, réflexion, digestion  
des émotions. C’est l’énergie de la mère et  
de la mer nourricière, transforme l’aliment  
et fait monter l’énergie pure.  
L’estomac fait descendre l’impur.
Les lèvres (et la chair)   
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5e SAISON
Médecine Chinoise : harmonise le foyer médian, rate et estomac.

Descriptif : synchronise votre corps et votre esprit lors du passage à la  
nouvelle saison. Troubles de la digestion, ballonnements, état d’anxiété.

Composition : ginseng, mandarinier, rhizome d’atractylode

Conseil d’utilisation : à prendre 3 semaines  
avant chaque début de saison puis pendant 3 semaines,  
à chaque intersaison. 4 gélules par jour.

BOITE DE 100 GÉLULES VÉGÉTALES DE 400 MG    

HIVER
Médecine Chinoise :  
harmonise le rein et la vessie, tonifie le QI et le Jing.

Descriptif :  
peur, angoisse, frilosité, fatigue, carence, sexualité 
mécanique défaillante, perte de cheveux, problèmes 
dentaires, prostate, vessie.

Composition : acérola, jujube, astragale

Conseil d’utilisation :  
prendre au début de l’hiver 3 gélules  
par jour pendant 2 mois.

BOITE DE 100 GÉLULES VÉGÉTALES DE 400 MG

ÉTÉ
Médecine Chinoise : 
harmonise le cœur et le myocarde, calme le shen.

Descriptif :  
troubles cardio-vasculaires, circulation sanguine,  
palpitations, oppression thoracique, troubles des émotions 
(du comportement).

Composition : angélique, lotus, gardénia

Conseil d’utilisation :  
prendre au début de l’été 3 gélules  
par jour pendant 2 mois.

BOITE DE 100 GÉLULES VÉGÉTALES DE 400 MG

AUTOMNE
Médecine Chinoise :  
harmonise le poumon et le gros intestin, protège le biao.

Descriptif :  
mélancolie, tristesse, troubles respiratoires, allergies,  
problèmes de peau, fatigue émotionnelle, constipation.

Composition : baies de goji, bardane, basilic

Conseil d’utilisation :  
prendre au début de l’automne  
3 gélules par jour pendant 2 mois.

BOITE DE 100 GÉLULES VÉGÉTALES DE 400 MG

PRINTEMPS 
Médecine Chinoise : harmonie le foie et la vésicule biliaire 
ainsi que le réchauffeur moyen.

Descriptif :  
allergie, colère, troubles hépatiques, ongles cassants, maux 
de têtes, baisse de la libido, cauchemars, fatigue nerveuse, 
conjonctivite, troubles musculaires, perte de cheveux.

Composition : radis noir, menthe, gentiane

Conseil d’utilisation :  
prendre au début du printemps  
3 gélules par jour pendant 2 mois.

BOITE DE 100 GÉLULES VÉGÉTALES DE 400 MG

Gamme

5 saisons
Issue des principes fondamentaux de la Médecine Traditionnelle Chinoise, la gamme 5 saisons 
s’appuie sur la théorie des cinq mouvements, qui sont le feu, l’eau, la terre, le bois et le métal.  
À chacun de ces symboles est associé une saison ainsi qu’un organe particulier.

Selon ce précepte, il existe donc une cinquième saison, différente des quatre autres car elle n’est 
pas représentée en médecine occidentale. Elle se situe entre chaque saison et correspond à « ce 
qui n’est plus », mais « qui n’est pas encore », c’est-à-dire un changement d’état, une transformation.

Chaque saison est associée à un couple d’organes ainsi qu’un ensemble de fonctions, d’émotions 
et de couleurs. Un déséquilibre de la santé pendant une saison aura une incidence sur son organe 
associé, mais également sur les différentes émotions et fonctions liées.

Afin d’éviter tout déséquilibre énergétique, il est conseillé de se synchroniser avec la saison en 
cours à travers nos habitudes de vie et notre alimentation. La pharmacopée est elle aussi une clé 
de cette harmonisation.
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Santé

Équilibre 
hépatique

Santé

Équilibre
intestinal  
et Digestif
Ballonnements, lourdeurs ou distensions abdominales après les 
repas peuvent être les résultats d’une disharmonie entre le foie 
et l’estomac, rendant la digestion et le transit difficiles.

CLINICASIE

Pour lubrifier les intestins  
et contre les constipations  
chroniques et légères.
Prise : 6 à 8 gélules par jour  
(boîte de 100 gélules de 380 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Humidifie les intestins, débloque la voie  
des selles.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Digitale de Chine, asperge de Chine, angélique chinoise,  
orange amère, abricot de Sibérie, cellulose 
microcristalline. Additifs : Tunique végétale (pullulan).

RUN CHANG PIAN

CLINICASIE

Problèmes digestifs,  
ballonnements, 
lourdeur après repas,  
distension abdominale. 
Prise : 6 à 8 gélules par jour  
(boîte de 100 gélules de 375 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Détend et mobilise le QI du foie, harmonise  
le foie, l’estomac et calme les douleurs.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Buplèvre chinois, pachyme, magnolia, orange amère, 
pivoine blanche, notoginseng, curcuma, mandarine 
écorce, mandarine semence, souchet rond, curcuma 
phaeocaulis, cédrat, livèche de Szechuan. 
Additifs : Tunique végétale (pullulan).

SHU GAN PIAN Santé

Équilibre
glycémique
Le métabolisme glucidique est essentiel à l’organisme. Pourtant, de 
plus en plus de personnes sont touchées par un dysfonctionnement 
de la régulation de la glycémie. Des alternatives naturelles existent 
afin de contribuer à un taux de glycémie normal.

CLINICASIE

En complément  
d’une hygiène alimentaire 
pour réguler la glycémie. 
Prise : 6 à 8 gélules par jour  
(boîte de 100 gélules végétales  
de 375 mg).

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Berberis extrait d’écorce de racine 
(berberis vulgaris). Additifs : Tunique 
végétale (pullulan).

BERBERIS

CLINICASIE

Troubles hépatiques,  
migraines, maux de tête. 
Prise : 6 à 8 gélules par jour  
(boîte de 100 gélules de 375 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
tonifie la rate, nourrit le sang, harmonise  
le foie et la rate.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Buplèvre chinois, pivoine blanche, pachyme, gingembre, 
angélique chinoise, atractylode, réglisse de l’Oural, menthe 
chinoise. Additifs : Tunique végétale (pullulan).

Bien que cette formule contienne de la réglisse,  
elle n’a aucun effet sur la tension artérielle.

XIAO YAO PIAN

Un déséquilibre énergétique du foie ou de la vésicule 
biliaire peut entrainer des émotions comme la colère 
ou l’irritabilité, des problèmes digestifs ou encore des 
troubles de la vision. Nos formules issues de la phar-
macopée chinoise peuvent apporter un soutien à ces 
différents désagréments.

La diététique chinoise, c’est-à-dire l’art de se soigner par les aliments, est une théorie et une pratique plus que deux 
fois millénaire. De la même manière qu’un aliment sain peut soigner une maladie, un aliment dégénéré peut la causer.

Il existe, dans le massage chinois traditionnel comme dans le massage médical d’autrefois, des manipulations profondes 
destinées à mobiliser les organes. Un spécialiste peut ainsi traiter en quelques minutes, une vésicule biliaire récalcitrante 
ou un intestin surchargé ou dolent.

MARIE-PAULE 
23 janv 2018

« Au bout d'à peine 2 mois de traitement, à raison de 6 gélules 
par jour, le taux de glycémie est revenu à la normale. Poursuite 
du traitement pour l'instant. »

CYRILE 
12 février 2018

« Diabète type 2. Pris en complément d’un suivi médical. Baisse 
de 0,7 points par rapport à même période année dernière sans 
Berberis et même alimentation et médicaments. »

Avis client

Le saviez-vous
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Santé

Équilibre
thyroïdien
Les troubles de la thyroïde, touchant plus particulièrement les 
femmes, sont difficiles à vivre. Ils jouent sur l’humeur, l’énergie ou 
encore le poids… S’ajoutent à cela des conséquences physiques 
telles que l’apparition de goitre ou de nodules. Pour réguler 
l’activité de la glande thyroïdienne, des alternatives naturelles 
existent, dont la pharmacopée chinoise.

CLINICASIE

Irritabilité, perte de poids,  
palpitations.
Prise : 2 x 2 gélules par jour ( matin et midi )   
(boîte de 100 gélules végétales de 500 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Régularise et nourrit le QI,  
nourrit et tonifie le sang.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Digitale de Chine, réglisse de l’Oural, cannelle de Chine,  
muguet du Japon, jujubier, gingembre, scrofulaire chinoise, 
ginseng, rehmannia préparée.
Additifs : tunique végétale (pullulan).

Bien que cette formule contienne de la réglisse,  
elle n’a aucun effet sur la tension artérielle.

HYPERTHYROCLAM

CLINICASIE

Fatigue, prise de poids.
Prise : 2 x 2 gélules par jour ( matin et midi )   
(boîte de 100 gélules végétales de 500 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Tonifie le yang de la rate et des reins,  
tiédit le foyer médian et inférieur.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Epimedium, rehmannia préparée, pachyme,  
plantain d’eau, cannelle de Chine rameau,  
cannelle de Chine écorce.
Additifs : tunique végétale (pullulan).

HYPOTHYROCLAM

Santé

Cholestérol
Alimentation trop riche, tabac, hérédité ou mode de vie, notre 
organisme est soumis à certains déséquilibres tels qu’un 
taux de cholestérol trop élevé. Découvrez notre sélection 
de compléments alimentaires contribuant à maintenir un 
équilibre lipidique normal.

CLINICASIE

Plénitude du foie  
et de la vésicule biliaire.  
Prise : 6 à 8 gélules par jour  
(boîte de 100 gélules végétales de 375 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Draine le feu et la chaleur, plénitude du foie  
et de la vésicule biliaire, chaleur des trois foyers. 

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Plantain d’Asie, digitale de Chine, jasmin du Cap, 
plantain d’eau, angélique chinoise, scutellaire,  
gentiane chinoise, buplèvre chinois, armoise en arbre, 
réglisse de l’Oural. Additifs : Tunique végétale (pullulan).

LONG DAN XIE  
GAN PIAN

CLINICASIE

Circulation sanguine,  
antioxydant et défenses  
de l’organisme.
Prise : 2 gélules par jour  
(boîte de 100 gélules végétales  
de 540 mg).

Ingrédients  
(extraits de plantes) : 
Ail noir fermenté (Allium Sativum) 
dont 1% polyphénols et 0,1% S-Allyl-Cystéine.  
Additifs : Tunique végétale (pullulan).

AIL NOIR FERMENTÉ

CLINICASIE

Chaos énergétique  
des chairs.
Prise : 2 x 2 gélules par jour ( matin et midi )   
(boîte de 100 gélules végétales de 500 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Régularise et nourrit le QI,  
nourrit et tonifie le sang.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Atractylodon, gingembre racine, ginseng rouge,  
pachyme, mandarinier, digitale de Chine, livèche,  
angélique chinoise, sargassum, souchet rond,  
pivoine blanche, jujubier, platycodon.  
Additifs : tunique végétale (pullulan).

NODUCLAM

NATHALIE 
22 février 2018

« Ce produit, après six mois de prise, donne des résultats plus 
qu’encourageant sur la diminution d’un nodule thyroïdien. »

NODUCLAM

NICOLE 
28 avril 2018

« Excellent pour réguler la thyroïde. »

HYPERTHYROCLAM

La première forme de chromothérapie, c’est-à-dire le traitement par les couleurs, commence dans l’assiette. Les 
couleurs nourrissent l’énergie subtile des organes au même titre que les saveurs, les odeurs et la texture des 
aliments. Il convient, évidemment, que ces couleurs soient naturelles !

Le saviez-vous

Avis client
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CLINICASIE

Bourdonnements, sifflements
Prise : 2 x 2 gélules par jour (matin et midi),  
pendant au moins 4 mois. 
(boîte de 100 gélules végétales de 500 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Tonifie le yang de la rate et des reins,  
tiédit le foyer médian et inférieur.  
Régule l’énergie du système ORL.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Rehmannia racine, cornouiller fruit, pivoine en arbre racine, 
pachyme, jujubier, plantain d’eau rhizome, buplèvre chinois racine, 
rhizoma gastrodiae elatae. Additifs : Tunique végétale (pullulan). 

En acupuncture piquer le 3R pour augmenter l’efficacité.

ACOUMEN

Sifflements, bourdonnements constants… Souvent 
dus à un déséquilibre énergétique, les troubles 
auditifs peuvent devenir de véritables gênes et 
sources de stress, difficile à vivre au quotidien. 

CLINICASIE

Baisse de l’acuité visuelle,  
photophobie.
Prise :  6 à 8 gélules par jour  
(boite de 100 gélules de 375 mg)

Principe en Médecine Chinoise :  
Nourrit le yin et le sang du foie et des reins,  
améliore la vue.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Rehmannia préparée, yam, cornouiller, coquille d’huitre, 
pachyme, pivoine en arbre, plantain d’eau, lyciet de Chine, 
camomille d’or, angélique chinoise, pivoine blanche, tribulus 
terrestri. Additifs : Tunique végétale (pullulan).

MING MU DI  
HUANG PIAN

Santé

Confort
auditif

Santé

Troubles
de la vision

Santé

Fonctions 
cognitives
Comme un muscle qui se travaille, la mémoire 
et la concentration méritent une attention toute 
particulière, surtout l’âge avançant. Entretenez vos 
fonctions cognitives avec une activité intellectuelle 
régulière et des compléments alimentaires adaptés.

CLINICASIE

Équilibre nerveux, maintien  
des fonctions cognitives  
et de la circulation sanguine 
(périphérique et micro- 
circulation), antioxydant.
Prise : 3 gélules par jour 
(boîte de 100 gélules végétales de 495 mg).

Principe en Médecine Chinoise : 
Favorise la descente du QI du Poumon, 
calme la dyspnée, calme les douleurs.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Extraits de feuille de Ginkgo (Ginkgo Biloba), 
dont 24% glycosides de flavonols. 
Additifs : Tunique végétale (pullulan).

GINKGO BILOBA 

MICHELINE 
22 janvier 2018

« Excellent pour la circulation mais aussi pour les états 
inflammatoires. »

L’œil est soumis chaque jour à de nombreuses 
agressions extérieures : lumières artificielles, écrans, 
UV ou encore pollution. Quel que soit nôtre âge, il est 
donc important de préserver son capital vision ! 

Avis client
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Santé 
générale

CLINICASIE

Rhume des foins,  
aversion pour les courants  
d’air et la poussière.
Prise : 6 à 8 gélules par jour  
(boîte de 100 gélules de 375 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Tonifie le QI consolide le biao, restreint  
la transpiration.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Actractylode, silère, astragale.
Additifs : Tunique végétale (pullulan)

YU PING  
FENG PIAN

CLINICASIE

Tonique, soutien des défenses 
naturelles, résistance physique  
et mentale, maintien du  
système micro-vasculaire  
sain, antioxydant.
Prise : 3 gélules par jour 
(boîte de 100 gélules végétales de 545 mg).

Principe en Médecine Chinoise : 
Tonifie le Qi. Élève le Yang. Fortifie le Qi Protecteur. 
Consolide la Surface. Chasse les toxines.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Extrait de Racine d’Astragale (Astragalus 
Membranaceus) dont 40 % Polysaccharides.  
Additifs : Tunique végétale (pullulan).  

ASTRAGALE

Pour résister plus facilement aux agressions extérieures selon les 
saisons, il est primordial de renforcer et booster naturellement 
vos défenses naturelles.

Santé

Défenses 
naturelles

PIERRETTE 
17 avril 2017

« Résultats efficaces et rapides, les courants d’air et les 
allergies : dehors !!! »

La pharmacopée chinoise classique utilise les plantes 
depuis plus de 2000 ans en fonction de la chronobio-
logie, c’est-à-dire l’influence de l’heure et de la saison 
sur l’efficacité du traitement.

CLINICASIE

Prise : 2 x 2 gélules par jour, (matin et midi) 
(boîte de 100 gélules végétales de 500 mg).

Ingrédients  
(extraits de plantes) : 
Armoise annuelle (artemisia annua)  
en extrait. Additifs : Tunique végétale 
(pullulan). 

Possibilité de coupler avec Noduclam. 
Ne pas prendre d’antioxydants.

ARTEMISIA

CLINICASIE

Les cheveux noirs  
du général Ho. 
Prise : 3 à 6 gélules par jour. 
(boîte de 100 gélules végétales  
de 375 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Tonifie le Qi du rein, du foie et calme le shen.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Polygonum multiflorum. 
Additifs : Tunique végétale (pullulan)

HO SHOU WU

MARIE-HÉLÈNE 
7 novembre 2017

« Blanchiement du cheveu ralenti. »

Quel que soit notre âge et notre mode de vie, nous avons tous un 
jour ou l’autre à faire face à des problèmes de santé ponctuels 
ou durables. En médecine chinoise, émotions et organes 
sont étroitement liés. Un déséquilibre de l’un ou l’autre peut 
impacter notre santé. Les compléments alimentaires issus de 
la pharmacopée chinoise s’avèrent alors de solides alliés pour 
retrouver un confort au quotidien.

Mieux vaut consulter son acupuncteur lorsqu’on est 
en bonne santé et en pleine forme que d’attendre 
qu’une maladie se déclare pour prendre rendez-vous.

Le saviez-vousLe saviez-vous Avis client Avis client
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Bien-Être

Tonus, 
Vitalité,
Énergie
Manque de vitalité, fatigue physique ? Retrouvez votre 
tonus et énergie ou tout simplement gardez la forme avec 
nos compléments alimentaires.

PRATIQUE SPORTIVE : 10 À 12 H PAR SEMAINE

SOPHIE M. | 47 ans
Attachée de presse
Pratique intensive (amateur)  
de la course, de la boxe, du yoga,  
de la natation et du cross fit.

« J’ai commencé à prendre La Force 3 du Titan en février et depuis, 
je l’ai pas arrêté. J’en prend avant chaque pratique sportive : tous 
les jours, ¼ d’heure avant ou 20 min avant le cours. Je trouve que 
ce complément m’a amené une bien meilleure circulation du sang ! 
Concernant la course, je n’ai plus les mêmes douleurs dans les 
jambes. J’ai aussi ressenti un regain d’énergie. Je ne sais pas si 
c’est psychologique ou non, mais quand j’oublie d’en prendre, cela 
me manque ! Je le ressens… »

Mon indispensable pour  
une pratique sportive quotidienne…

PRATIQUE SPORTIVE : 10 À 15 H PAR SEMAINE

JEAN-BAPTISTE CHARTIER | 29 ans
Vice-champion France Elite B en boxe française 
Champion de France Universitaire en boxe française
Champion de France Universitaire de Kick Boxing 
Coach sportif

« J’ai pris le complément La Force 3 du Titan pendant 5 mois, pour la préparation 
du championnat de France Elite en boxe (où j’ai fini vice-champion). Mon travail de 
coach sportif et mes entraînements de boxe me demandaient beaucoup d’énergie 
et d’attention. En tant que coach sportif, même quand je ne m’entraîne pas, je crie 
toute la journée ! Le soir, j’avais toujours du mal à me poser, à trouver le sommeil. 
La Force 3 du Titan m’a beaucoup aidé pour la récupération car j’étais plus zen, 
plus reposé le soir. Cela m’a permis d’avoir plus d’énergie et de force grâce à cette 
aide pour le mental et pour la récupération physique.»

Je le recommande fortement  
et renouvellerai son utilisation !

PRATIQUE SPORTIVE : 
MOTO ENDURO ET MOTO CROSS

ADRIEN MARION | 28 ans
Masseur kinésithérapeute 
Thérapeute manuel 
Master 1 faculté des sports Montpellier

« J’ai pris La Force 3 du Titan pendant 1 mois, avant les entraîne-
ments et pendant la compétition de moto enduro. J’ai réalisé le Raid 
moto Tour de la Sardaigne, ce qui représente 1 700 km et 8 à 12 h de 
moto par jour. Ce complément m’a aidé à être disponible tout de 
suite, dès le matin. La moto enduro demande beaucoup d’attention 
et une disponibilité physique et mentale complète. Avec La Force 3 
du Titan, mon attention était au maximum et j’ai ressenti une bonne 
fraicheur physique. J’ai trouvé super pratique le format en gélules : 
pas besoin de préparer une poudre, on peut en prendre rapidement. »

Si j’en reprendrais ? C’est certain !

CLINICASIE

Affaiblissement général,  
faiblesse du Poumon, 
fonctions sexuelles. 
Prise : 3 gélules par jour   
(boîte de 100 gélules végétales de 540 mg).

Principe en Médecine Chinoise : 
Tonifie le Rein et le Poumon, fortifie le yang, tonifie  
et réchauffe le yang de la Rate, Aide le Rein à attirer 
le Qi du Poumon, calme la toux et l’asthme.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Mycelium de Cordyceps (Cordyceps Sinensis)  
dont 7% d’acide cordyceptique.  
Additifs : Tunique végétale (pullulan). 

CORDYCEPS

CLINICASIE

Fatigue chronique,  
alimentation carencée  
ou végétarienne.
Prise : 2 x 2 gélules par jour 
(boîte de 100 gélules végétales  
de 500 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Nourrit le yin tonifie le QI.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Astragale, ginseng, vitamine C,  jujube.
Additifs : Gélules végétales (tunique).

Peut être couplée avec Infiniment Perle.

VITALITÉ SOURCE

Energie, résistance, bien-être physique et mental.

Prise :  
Personnes pesant moins de 80 kg :  
4 gélules par jour à prendre avant l’effort. 

Personnes pesant plus de 80 kg :  
6 gélules par jour à prendre avant l’effort. 

À prendre seulement une heure avant l’effort avec un verre d’eau. 

Ingrédients (extraits de plantes) :
Astragale, ginseng, angélique chinoise,  
tribule terrestre, jujube, poudre de perle.  
Additifs : Tunique végétale (pullulan).

LA FORCE 3 DU TITAN
BOOSTER 3 EN 1 POUR LES SPORTIFS

Témoignages

Énergie 
Perle & Guarana

Vitalité et Performances
Son secret :  
Diminue la fatigue, 
diminue le surmenage, 
aide à mieux vivre les 
changements de saison, 
favorise la pratique 
intensive de sport.

La puissance  
de l’eau  

et de la terre

90 GÉLULES DE 500 MG

Retrouvez la description détaillée en page 9.
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La sphère ORL comprend tout ce qui touche au nez, à la gorge 
et aux oreilles. Nez qui coule, maux de tête, troubles auditifs 
sont des problématiques régulièrement rencontrées et pour 
lesquelles la pharmacopée chinoise propose des alternatives.

De nombreuses personnes souffrent de douleurs articulaires 
pouvant être liées à l’âge, à une mauvaise alimentation, au surpoids 
ou encore à des efforts physiques inadaptés ou répétés. Nous vous 
proposons des produits naturels afin de soulager et renforcer vos 
muscles et articulations. 

Bien-Être

Confort 
articulaire, 
musculaire

Bien-Être 

Respiration
et équilibre
ORL

CLINICASIE

Soulage les lombes, désobstrue  
le méridien de la vésicule biliaire  
et de la vessie, tonifie l’énergie  
du rein.
Prise : 4 à 6 gélules par jour (matin ou midi) 
(boîte de 100 gélules végétales de 375 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Tonifie le qi du rein, nourrit le jing, nourrit et mobilise 
le sang (élimination des toxines et fluidifications), 
renforce les tendons et les os,et calme les douleurs 
travaillant ainsi sur la cause et les symptômes.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Cibote, angélique chinoise, eucommia, cardère, 
atractylode, achyrantes.  
Additifs : Tunique végétale (pullulan).

TAN YAO TONG

Réconforte les zones sensibles
Ce baume polyvalent certifié bio  
est spécialement conçu pour apaiser  
les désagréments de l’hiver et du  
quotidien. Il est idéal en friction  
pour réconforter les zones sensibles.

Prise : Usage externe (stick de 18 g).

Principe en Médecine Chinoise :  
Fait circuler l’énergie du biao, dissout  
les attaques de pervers externe froid

Principaux ingrédients  
(extraits de plantes) :
Macérât huileux d’arnica bio, menthol, 
synergie huiles essentielles bio 
(Cajeput, Romarin à camphre,  
Clou de girofle, Menthe poivrée  
et Eucalyptus globulus).

BAUME DES  
TITANS BLANC  

BÉATRICE 24 octobre 2017

« Ce produit m’a été conseillé par mon acupuncteur suite à 
des douleurs articulaires . Très bon résultat. »

RHUMACLAM 

BARBARA 13 février 2017

« Produit efficace dès les premiers jours, soulagement 
immédiat d’une lombalgie qui commençait à s’installer depuis 
quelques mois après plusieurs lumbagos . Je n’ai quasiment 
plus de douleur après un mois de traitement. »

TAN YAO TONG

CHRISTOPHE 7 septembre 2017

« Sensation de fraicheur agréable, odeur camphrée. Me concernant 
je l’applique après l’effort en récupération (genou, talon d’Achille). »

BAUME DES TITANS BLANC BIO FRANCK 22 janvier 2018

Grâce à ce baume, je peux courir régulièrement sur les 
sentiers de la garrigue.

BAUME DES  
TITANS ROUGE  

Pour les sportifs
Ce baume polyvalent et certifié bio est l’allié 
idéal de tous les sportifs pour préparer le 
corps et le soulager après l’effort.

Prise : Usage externe (stick de 18 g).

Principe en Médecine Chinoise :  
Réchauffe l’énergie yang du rein,  
fait circuler l’énergie des muscles.

Principaux ingrédients   
(extraits de plantes) :
Macérât huileux d’arnica bio, 
menthol, synergie d’huiles 
essentielles bio (Cajeput, Romarin 
à camphre, Clou  
de girofle, Cannelle, Menthe 
poivrée, Eucalyptus  
globulus et Gaulthérie).

               CLINICASIE

Troubles respiratoires.
Prise : 6 à 8 gélules par jour  
(boîte de 100 gélules végétales  
de 375 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Diffuse et apaise le poumon,  
clarifie la chaleur, transforme les mucosités

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Perilla, ginkgo, concombre chinois, murier blanc, abricotier 
de Sibérie, scutellaire, cannelle de Chine. Additifs : Tunique 
végétale (pullulan).

DING CHUAN PIAN

MALIKA  
10 août 2017

Ce complément est un véritable miracle, ayant essayé plusieurs 
produits inefficaces, je doutais un peu, mais les résultats ne se 
sont pas fait attendre. En quelques jours, mon mari ne tousse 
plus, ses voies respiratoires sont complètement dégagées. 
De plus, ce complément est 100% naturel et son efficacité est 
incroyablement puissante et rapide.

CLINICASIE

RHUMACLAM
Troubles et déformations,  
renforce le système  
locomoteur et aide à maintenir  
la santé des articulations.
Prise : 2 x 2 gélules par jour, (matin et midi) 
(boîte de 100 gélules végétales de 500 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Désobstrue les méridiens, chasse l’humidité,  
nourrit le QI du rein.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Boswellia, curcuma, cognassier, angélique chinoise,  
pachyme, coix lacryma. Additifs : Tunique végétale (pullulan). 

Avis client

Avis client

Avis client
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Bien-Être

Sommeil, 
Sérénité

Bien-Être 

Sérénité

De nombreux français sont concernés par les troubles 
du sommeil qui peuvent avoir des effets néfastes sur 
l’organisme, la mémoire et l’humeur. En médecine chinoise, 
il existe trois troubles bien distincts et qui ont chacun leur 
solution thérapeutique : les réveils nocturnes, les difficultés 
d’endormissement et le sommeil non récupérateur.

CLINICASIE

Insomnie, irritabilité,  
fatigue nerveuse.
Prise : 6 à 8 gélules par jour  
(boîte de 100 gélules de 375 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Nourrit le yin et le sang, tonifie le cœur, 
calme l’esprit. 

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Digitale de Chine, lys tigré, asperge chinoise, angélique 
chinoise, schizandra, jujubier, muguet du Japon, ginseng, 
sauge de Chine, pachyme, platycodon, scrofulaire, polygala 
de Chine, curcuma. 
Additifs : Tunique végétale (pullulan).

TIAN WAN  
BU XIN PIAN

CLINICASIE

Troubles de la nuit,  
réveil nocturne, stress,  
régule le shen.
Prise : 2 x 2 gélules par jour, (matin et midi) 
(boîte de 100 gélules végétales  
de 500 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Nourrit le yin et le sang, tonifie le cœur,  
calme le shen.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Digitale de Chine, pachyme, jujubier, angélique chinoise, 
muguet du Japon, asperge chinoise, schizandra, curcuma, 
sauge de Chine, platycodon, ginseng, scrofulaire chinoise, 
polygala de Chine.  
Additifs : Tunique végétale (pullulan).

SOMMEIL ET MORAL 

CATHERINE 
19 septembre 2017

« Avec son action douce, et grâce à la sélection des plantes 
qu’il contient, Sommeil et Moral aide à ne pas ruminer et à 
retrouver un moral plus léger. »

GISÈLE  
30 novembre 2017

« Ayant tendance à déprimer en automne, je l’ai pris dès 
l’apparition des premiers signes et j’ai été étonnée de voir qu’il 
avait aussi une influence sur la qualité de mon sommeil. »

THÉRESE 
15 janvier 2018

« Mon mal de dos a nettement diminué, si ce n’est complètement 
disparu. Je m’aperçois que la fatigue a, elle aussi, disparue et je 
me sens plus tonique. »

CLINICASIE

Lâcher prise, sommeil  
perturbé (sans réveil),  
anti-stress.
Prise : 6 à 8 gélules par jour  
(boîte de 100 gélules végétales de 375 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Calme le shen, harmonise les relations rein/cœur

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Jujubier, renouée à fleurs multiples, muguet du Japon, 
scrofulaire chinois, sauge de Chine, albizia, coptide, 
schizandra, polygala de Chine.  
Additifs : Tunique végétale (pullulan)

AN SHEN BU  
XIN PIAN

Fatigue et Stress

Son secret :  
agit sur le corps et l’esprit, 
diminue les ridules et redonne 
de l’éclat au teint, calme le 
shen (émotions), tonifie, booste 
l’énergie et la libido, soulage  
les troubles ostéo-articulaires.

90 GÉLULES DE 500 MG

Infiniment perle 
100% Poudre de Perle Un trésor à 

l’intérieur de 
votre corps qui se 
voit à l’extérieur.

Retrouvez la description  
détaillée en page 7.

Travail, problèmes familiaux, environnement agressif… 
Le stress est parfois vécu au quotidien et joue sur le 
bien-être physique et psychologique. Retrouvez le 
chemin de la sérénité et de la zen attitude avec nos 
compléments issus de la pharmacopée chinoise.

L’acupuncture moderne recense plus d’un millier de 
points d’acupuncture.

Le traitement des points peut être plus ou moins 
efficace selon l’heure choisie.

Le saviez-vousAvis client Avis client Avis client
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Avis client

CLINICASIE

Urines fréquentes, laiteuses  
et grasses et troubles  
de la prostate.  
Prise : 6 à 8 gélules par jour  
(boîte de 100 gélules de 500 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Refroidit la chaleur, transforme l’humidité  
de la vessie.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Igname hypoglauca, benjoin, alpinia oxyphylla, acore 
odorant, cellulose microcristalline.  
Additifs : Tunique végétale (pullulan).

BEI XIE FEN PIAN

CLINICASIE

Le trésor de l’homme.
Prise : 1 à 4 gélules par jour, pendant 1 mois.   
(boîte de 100 gélules végétales de 500 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Tonifie le QI et le yang des reins et  
de la rate, nourrit le sang.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Epimedium, ginseng, cannelle de Chine, cornouiller, rehmannia 
préparée, angélique chinoise, eucommia, achyranthes, 
astragale, cistanche, cuscuta de Chine, cardère, pivoine blanche, 
atractylodon, livèche de Szechuan, pachyme, goji, fenugrec, 
muguet du Japon, scrofulaire chinoise, réglisse de l’Oural.  
Additifs : tunique végétale (pullulan).
Bien que cette formule contienne de la réglisse,  
elle n’a aucun effet sur la tension artérielle.

NAN BAO 

L’âge avançant, les hommes peuvent vivre certains désagré-
ments tels que la baisse de la libido, les problèmes érectiles 
ou encore les troubles de la prostate.

Bien-Être

Équilibre
masculin

Bien-Être

Équilibre
féminin

Bien-Être 

Intimité  
de la femme

ZHI BAI

CLINICASIE

Infection des voies urinaires.
Prise : 6 à 8 gélules par jour  
(boîte de 100 gélules de 375 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Tonifie le yin du rein, diminue le feu vide.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Rehmannia, cornouillier, yam, plantain d’eau, 
pachyme, pivoine, phellodendron, anemarrhena. 
Additifs : Tunique végétale (pullulan).

ZHI BAI DI  
HUANG PIAN

VALÉRIE 11 septembre 2017

Produit remarquable et très efficace ! Problème récurrent d’infection urinaire à 
répétition ! Depuis que j’utilise ce produit, je n’ai plus aucun soucis de cet ordre.

CLINICASIE

Bouffée de chaleur, irritabilité,  
confort de la femme mature.
Prise : 2 x 2 gélules par jour, (matin et midi) 
(boîte de 100 gélules végétales de 500 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Calme la chaleur toxique, calme le shen,  
nourrit le yin.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Angélique dahurica, livèche de Szechuan, silère, platycodon, 
forsythia, jasmin du cap, scutellaire, menthe chinoise, coptide, 
schizonepeta, orange amère, réglisse de l’Oural. 
Additifs : Tunique végétale (pullulan).

Bien que cette formule contienne de la réglisse, 
elle n’a aucun effet sur la tension artérielle.

CONFORT FÉMININ 

CLINICASIE

Régule les troubles  
du cycle menstruel,  
conseillée en cas  
de troubles digestifs  
et circulatoires. 
Prise : 2 à 4 gélules par jour  
(boîte de 100 gélules de 500 mg).

Principe en Médecine Chinoise : 
Tonifie le sang, mobilise le sang, calme les douleurs, 
humidifie les intestins.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Angélique chinoise en extrait (racine). 
Additifs : Tunique végétale (pullulan).

ANGÉLIQUE

CLINICASIE

En complément à An Shen Bu  
pour le sommeil ou avec  
Sommeil et Moral. 
Prise : 6 à 8 gélules par jour  
(boîte de 100 gélules de 375 mg).

Principe en Médecine Chinoise :  
Nourrit le yin des reins  
et secondairement du foie.

Ingrédients (extraits de plantes) : 
Rehmannia préparée, cornouiller, yam, plantain d’eau, 
pachyme, pivoine en arbre.  
Additifs : Tunique végétale (pullulan)

LIU WEI DI  
HUANG PIAN

Ménopause, déséquilibre hormonal, dérèglement 
du cycle menstruel… Les femmes vivent tout au 
long de leur vie ces désagréments pour lesquels 
la médecine chinoise propose des solutions.

NATHALIE  
22 janvier 2018

Plus de bouffées de chaleur, et pourtant j’en avais beaucoup 
la nuit, le jour aussi…

CONFORT FÉMININ 

CORINNE  
25 juillet 2017

Je prends ce produit sur les conseils d’un thérapeute en 
médecine chinoise pour un problème de sommeil et de 
bouffées de chaleur. Efficacité dés 4 gélules / jour.

LIU WEI DI HUANG PIAN

Souvent bénignes mais douloureuses, les infections 
urinaires, qu’elles soient épisodiques ou récurrentes, 
touchent plus particulièrement les femmes, le risque 
augmentant avec l’âge. La médecine chinoise permet 
de prévenir et soulager ces moments désagréables.

Avis client
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Pour retrouver le poids qui nous correspond vraiment ou 
conserver sa ligne, la médecine chinoise nous enseigne d’être 
avant tout en paix avec nous-mêmes. Profitez simplement d’un 
coup de pouce dans votre programme perte de poids avec nos 
compléments alimentaires.

Bien-Être 

Minceur
Beauté

Coffret Minceur 2.0
Une vision globale de la minceur,  

où le corps et l’esprit sont en harmonie

contient

• MINCEUR 

2 boîtes de 100 gélules végétales de 500 mg

Draine, en accompagnement  
d’une bonne hygiène alimentaire

• AN SHEN BU XIN PIAN  
1 boîte de 100 gélules de 375 mg

Favorise le lâcher prise  
et régule les émotions

Coffret 

C O S M É T I Q U E  B I O  |  L U X E

En 10 ans, les Laboratoires Bimont ont su imposer 
la poudre de perle en tant que complément 
alimentaire et nutri-cosmétique de grande 
qualité, indispensable pour notre bien-être au 
quotidien. 

Désireux d’apporter un nouveau souffle dans 
l’univers de la cosmétique, les Laboratoires  
Bimont ont fusionné des ingrédients qui n’avaient 
jusqu’alors jamais été formulés ensemble : le duo 
immaculé de la nacre et du lait d’ânesse, avec des 
actifs nouvelle génération à efficacité prouvée. 

Dans ce concept inédit, efficacité et temporalité 
s’unissent pour une beauté hors du temps…

Un concept inédit

Chacun des produits a été travaillé autour de trois reven-
dications cosmétiques essentielles. Pour chacune de ces 
revendications, des actifs high-tech et naturels issus pour 
la plupart de la biotechnologie ont été sélectionnés pour 
leur efficacité prouvée.

•  Des actifs d’exception en lien avec la beauté et 
la force de la nature et sublimés par la science.

•  Une sensorialité décuplée grâce à des textures 
personnalisées et innovantes.

•  De l’émotion générée grâce à des parfums 
féminins et floraux haute couture.

Une efficacité chronométrée
Parce que la beauté n’attend pas, les Laboratoires 
Bimont ont souhaité offrir aux femmes une 
efficacité mesurable sur trois temps : 

* dont les effets sont visibles ou ressentis par la consommatrice

Une efficacité  
immédiate*

Une efficacité  
à 24 heures

Une efficacité  
à 28 jours

En moyenne, les soins  
sont composés de :

99% d’ingrédients  
d’origine naturelle

60% d’actifs  
d’origine naturelle 

42% d’ingrédients issus  
de l’Agriculture Biologique

27% d’actifs d’origine  
naturelle à l’efficacité prouvée  
agissant en synergie

Pour toutes les femmes exigeantes, en quête 
de naturalité, d’efficacité, de plaisir et de rêve, 
les Laboratoires Bimont ont créé des synergies 
exclusives associant des molécules de pointe 
à des ingrédients issus d’un long processus de 
sélection parmi les matières les plus actives et 
les plus précieuses que la Nature offre.

Une beauté durable

XS  M INCEUR

Prise : 2 x 2 gélules par jour le matin et à midi  
pendant 2 mois minimum (boite de 100 gélules de 73g) 

Ingrédients (extraits de plantes) :
Extrait de : Thé vert feuille (Folium Camelliae sinensis) 
(1377 mg), Lotus feuille (Folium Nelumbinis) (247.5 mg), 
Mandarine immature péricarpe (Pericarpium Citri 
reticulatae viride immature) (207.4 mg), Brunelle plante 
(Spica Prunellae) (192.4 mg), Rhubarbe de Chine racine 
(Radix et Rhizoma Rhei) (165.2 mg), Orge graine (Fructus 
Hordei) (123.8 mg), Pachyme sclérote (Sclerotium Poria 
Cocos) (110.2 mg), Cognassier de Chine fruit (Fructus 
Chaenomelis) (110.2 mg), Mandarine péricarpe (Pericarpium 
Citri reticulatae) (95.9 mg), Plantain d’eau rhizome (Rhizoma 
Alisma orientalis) (68.7 mg), Radis graine (Semen Raphani) 
(55.1 mg), Guarana bio semence (semen paullinia cupana) 
(163.2 mg). Additifs : Tunique végétale (pullulan)
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Crème jour sublimatrice
VISAGE ET DÉCOLLETÉ

Un concentré d'actifs inégalé parmi lesquels : 

›  Une poudre Soft Focus pour sublimer l’éclat  
de la peau et flouter les imperfections.

›  Un extrait de salicorne qui booste 
l’hydratation en surface.

›  Un actif issu du sucre pour un effet tenseur  
immédiat et une peau lissée.

99 % d’ingrédients d’origine naturelle
45 % d’actifs d’origine naturelle
30 % d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

19 %  d’actifs d’origine naturelle à l’efficacité 
prouvée qui agissent en synergie

3 promesses de toute beauté
  Éclat du teint

  Hydratation en surface

  Ovale du visage

Une efficacité en 3 temps

Immédiate
24 heures
28 jours

Fragrance Fleur de lotus,  
divinement florale et 
majestueuse

Texture poudrée  
effet « seconde peau »

Rituel de toute beauté : 
Tous les matins, appliquez  
par mouvements circulaires sur  
le visage et le cou bien nettoyés.
Flacon premium avec pompe de 50 ml

3 promesses de toute beauté
  Anti-rides

  Anti-cernes

  Anti-poches

Une efficacité en 3 temps

Immédiate
24 heures
28 jours

Fragrance Fleur de lotus,  
divinement florale et 
majestueuse

Texture gel / crème  
à effet frais immédiat

Rituel de toute beauté : 
Le matin et /ou le soir, appliquez sur  
le contour des yeux avant le soin,  
avant votre soin jour Keimi.
Flacon filler de 10 ml

Un concentré d'actifs inégalé parmi lesquels : 

›  Un extrait d’alfalfa objectivé qui diminue  
les rides.

›  Un extrait de chlorelle objectivé qui atténue  
les cernes.

›  Un extrait d’algue rouge objectivé qui agit  
sur la micro-circulation (action anti-poches).

99 % d’ingrédients d’origine naturelle
76 % d’actifs d’origine naturelle
60 % d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

21 %  d’actifs d’origine naturelle à l’efficacité 
prouvée qui agissent en synergie

Contour des yeux mirifique

›  Un extrait de chardon objectivé qui contribue  
au processus de régénération naturel de la peau.

›  Un acide hyaluronique objectivé qui stimule  
la synthèse du collagène et améliore l’hydratation.

›  Un actif phyto-énergisant objectivé qui protège  
la peau contre l’agression quotidienne des radicaux 
libres et de la pollution.

99 %  d’ingrédients d’origine naturelle
41 %  d’actifs d’origine naturelle
28 %  d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

14 %  d’actifs d’origine naturelle à l’efficacité 
prouvée qui agissent en synergie

3 promesses de toute beauté
  Nourrit durablement la peau

  Booste l’efficacité des crèmes

  Revitalise la peau

Une efficacité en 3 temps

Immédiate
24 heures
28 jours

Rituel de toute beauté : 
Après avoir bien nettoyé le visage,  
versez 2 à 3 gouttes dans la paume 
des mains et appliquez de manière 
homogène du cou jusqu’au front 
après la crème nuit Shin’ya.
Flacon pipette premium de 20 ml

Un concentré d'actifs inégalé parmi lesquels : 

›  Une huile de thé vert bio pour nourrir la peau  
et lui apporter un toucher velours.

›  Un booster d’actifs 100% naturel.

›  Un actif marin qui agit à la fois  
sur les rides, l’hydratation et l’éclat pour  
une peau revitalisée.

100 % d’ingrédients d’origine naturelle
56 % d’actifs d’origine naturelle
30 % d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

11 %  d’actifs d’origine naturelle à l’efficacité 
prouvée qui agissent en synergie

Crème nuit divine
VISAGE ET DÉCOLLETÉ

3 promesses de toute beauté
  Régénère la fonction bouclier

   Hydrate en profondeur les 
couches superficielles de 
l’épiderme

  Recharge les batteries

Une efficacité en 3 temps

Immédiate
24 heures
28 jours

Rituel de toute beauté : 
Tous les soirs, appliquez par 
mouvements circulaires sur le visage  
et le cou bien nettoyés.
Flacon premium avec pompe de 50 ml

Texture « pyjama »  
très cocooning

Fragrance Fleur de coton, 
florale et poudrée très 
cocooning

Sérum nuit magnifiant
VISAGE ET DÉCOLLETÉ

Fragrance Fleur de coton, 
florale et poudrée très 
cocooning

Texture à la fois nutritive et 
sèche qui pénètre rapidement

Soins  
de Nuit

Soins  
de Jour

Beauté

C O S M É T I Q U E  B I O  |  L U X E

Beauté

C O S M É T I Q U E  B I O  |  L U X E
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Coffret

C O S M É T I Q U E  B I O  |  L U X E

Beauté

C O S M É T I Q U E  B I O  |  L U X E

Un concentré d’actifs inégalé parmi lesquels : 
›  Des cellules végétales de narcisse des poètes 

respectant l’environnement et la biodiversité qui 
aident à prévenir et à diminuer les taches brunes, 
diminuent les altérations de la carnation  
et favorisent un teint plus uniforme.

›  Un actif objectivé issu de la trémelle en fuseau 
(champignon chinois), qui protège les cellules  
(ADN protect) de l’oxydation.

›  Un actif objectivé très novateur issu du sophora du 
Japon (Sophora japonica), allié des peaux épuisées 
qui protège la peau d’un éventuel « burn-out ».

98 % d’ingrédients d’origine naturelle
80 % d’actifs d’origine naturelle
60 % d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

69 %  d’actifs d’origine naturelle à l’efficacité 
prouvée qui agissent en synergie

9 promesses de toute beauté
  Action clarifiante
  Anti « burn-out » cutané
  Action anti-pollution
  Anti inflamm’aging
  Défroissage
  Éclat du teint
  Énergie
  Protection originelle
  Stretching de la peau

Rituel de toute beauté : 
Une fois à deux fois par semaine, appliquer matin  
et soir par mouvements circulaires sur le visage  
et le cou bien nettoyés.

Pot en verre de 50 ml

Texture à la fois fondante  
et légère qui fusionne avec  
la peau en beauté

Fragrance Fleur d’orchidée, 
haute couture digne d’une 
crème d’exception

Une efficacité en 3 temps

Immédiate
24 heures
28 jours

Crème 
prestigieuse

Protection globale anti-âge

VISAGE ET DÉCOLLETÉ

3 promesses de toute beauté
  Tenseur immédiat

  Hydratation 360°

  Fermeté et anti-capitons

Une efficacité en 3 temps

Immédiate
24 heures
28 jours

Rituel de toute beauté : 
Appliquez après la douche ou le bain 
sur l’ensemble du corps. Ce nectar 
pénètre très rapidement et enveloppe 
la peau d’une grande douceur.
Flacon soft touch de 200 ml

Un concentré d’actifs inégalé parmi lesquels : 
›  Une fraction purifiée de polyoses naturels d’avoine 

qui lisse visiblement la peau

›  Un extrait huileux de salicorne qui agit sur 
le dessèchement cutané 

›  Un actif innovant issu de l’algue calcifiée Jania 
Rubens pour des capitons dégonflés et lissés 
une peau revitalisée.

99 % d’ingrédients d’origine naturelle
68 % d’actifs d’origine naturelle
61 % d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

10 %  d’actifs d’origine naturelle à l’efficacité 
prouvée qui agissent en synergie

Nectar corps divin

Texture fondante et légère 
effet « seconde peau » 

Fleur de cerisier, comme 
un hymne à la féminité

Soin
du corps

Coffrets  

+ +
Contour des  

yeux mirifique

Infiniment perle ® 

Pot de poudre de perle  
d’eau douce (90 gélules)

Crème jour  
sublimatrice

C O S M É T I Q U E  B I O  |  L U X E

+ +Infiniment perle ® 

Pot de poudre de perle  
d’eau douce (90 gélules)

Crème nuit  
divine 

Sérum nuit  
magnifiant

La beauté est une perle précieuse…
Prenez-en le plus grand soin avec ces deux rituels de toute beauté 
au duo inédit d’Extrait de nacre & de Lait d’ânesse bio.

Poids 830 g. /  29,28 OZ
Poids 900 g. /  31,75 OZ
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Les  
Laboratoires 
Bimont 

Votre référence  
en pharmacopée  
chinoise

Plus de 15 ans  
d’expertise  
et d’innovation 

La qualité de produits,  
notre exigence

Une gamme de 
compléments 
alimentaires 
issues de recettes 
chinoises 
ancestrales 

Reconnus  
et recommandés  
par des praticiens  
de santé 

Formulation  
et fabrication  
française

Les  
Laboratoires 
Bimont  
à votre écoute

Comment 
commander ? 

Par internet
Sur laboratoiresbimont.com
Paiement en ligne sécurisé  
par carte bancaire, chèque ou Paypal.

Par téléphone
Au 04 75 00 95 43
Nos conseillers sont à votre écoute du lundi 
au vendredi de 9h à 15h30 non-stop.
Règlement par carte bancaire ou chèque.

Par courrier
Remplissez votre bon de commande et joignez 
votre règlement chèque ou carte bancaire à :

BLA Diffusion
Z.I. de l’étang – BP 106
26203 MONTELIMAR CEDEX

Livraison 
Toute commande passée avant 11H  
est expédiée le jour même par Colissimo  
avec livraison à domicile ou en points  
relais en 48H*.

Frais de port offerts dès 80€ d’achat*.

*  France métropolitaine uniquement, hors dimanche 
et jours fériés.

Des ingrédients  
et plantes d’origine 

naturelle sélectionnés 
rigoureusement 

Des gélules 100% végétales, 
adaptées au régime vegan. 

Elles sont fabriquées en 
pullulan, un processus 

naturel de fermentation  
à partir du tapioca. 

La mise en place  
de contrôles qualité à 
plusieurs étapes de la 

fabrication, de la sélection 
de la matière première  
à la commercialisation  

du produit

La maitrise  
de la traçabilité

Des formules 
uniques garanties 

sans adjuvants, sans 
pesticides, sans métaux 

lourds et non irradiés

Le respect  
de la réglementation 

française et européenne



C O M P L É M E N T S  A L I M E N TA I R E S  E T  C O S M É T I Q U E S

laboratoiresbimont .com

BLA Diffusion 
Z.I. de l’Étang - BP 106 

26203 MONTÉLIMAR Cedex

Tél. : (+33) 4 75 00 95 43 
contact@laboratoiresbimont.com 

contact@bla-diffusion.com


